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PLAN D’ACTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 2017-2019 
 

AXE 1 : LA GOUVERNANCE 

ACTIONS À ENTREPRENDRE RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES 

NÉCESSAIRES 

ÉCHÉANCIER 

Pour livrables 

LIVRABLES COMMENTAIRES 

1. 1 Maintenir l’embauche d’une 
ressource professionnelle minimalement 
à temps partagé à Développement Côte-
de-Beaupré, ayant notamment pour 
fonctions de soutenir la réalisation du 
plan de mise en œuvre retenu pour le 
PDZA.  

Responsable 
DÉV CDB, MRC 
 
Partenaires 
MRC 

Ressource à ½ temps 
embauchée par DÉV CDB.  

En continue 
 

Mise en œuvre graduelle et 
coordination du plan d’action. 

DÉV CDB engage le financement pour un ou une 
professionnelle à temps partagé.   
 
 

1.2 Étudier différents scénarios pour 

inciter les propriétaires de terres 

agricoles à les cultiver ou à les louer  

 

Responsables 
MRC, DÉV CDB 
 
 
Partenaires 
UPA, relève agricole. 
MAPAQ, CMQ, 
municipalités, CRAAQ 

La ressource 
professionnelle de DÉV 
CDB 
Le service d’évaluation de 
la MRC de La Côte-de-
Beaupré 

2017 Rapport d’étude de différents 
scénarios avec 
recommandations  
 

Le rapport sera déposé à l’attention de la MRC.  
Les scénarios retenus devront permettre, entre 
autres, de protéger les actifs fonciers de la zone 
agricole contre la spéculation. 
 
Étude des options réglementaires (ex. Règlement de 
contrôle intérimaire sur la plantation d’arbres 
autres que fruitiers en zone agricole) et sur les 
moyens fiscaux (ex. évaluation foncière à la baisse 
pour les terres en culture). 
 
Étude du mode de tenure en fiducie et des 
possibilités sur la Côte-de-Beaupré (exemple de la 
Fiducie Protec-Terre). 

1.3 Créer un fonds de portée régionale 

(Côte-de-Beaupré) pour appuyer le 

développement de la zone agricole par 

des activités agroalimentaires, 

agroforestières et agrotouristiques. 

 
 

Responsable 
DÉV CDB, MRC 
 
Partenaires 
MRC, CMQ, MAPAQ, UPA 
SADC, entreprises 

La ressource 
professionnelle de DÉV 
CDB 

2016- 2017 
 
 
 

Modèle de fonds 
 

 

Préciser les besoins de financement non comblés 
par les sources de financement présentement 
disponibles.  
Proposer un modèle de fonds (objectifs, priorités de 
financement, personnes admissibles, exigences, 
montants octroyés, grille d’analyse, etc.) selon les 
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privées, Forum des Élus, 
municipalités 

objectifs spécifiques poursuivis et les moyens 
nécessaires pour les atteindre.  

 

 

AXE 1 : LA GOUVERNANCE 

ACTIONS À ENTREPRENDRE RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES 

NÉCESSAIRES 

ÉCHÉANCIER 

Pour livrables 

LIVRABLES COMMENTAIRES 

1.4 Assurer l’arrimage du PDZA avec la 

Stratégie de développement des activités 

agricoles et agroalimentaire de la 

Capitale-Nationale et Lévis.  

Responsable 
DÉV CDB, MRC 
 
Partenaires 
Forum des Élus, CMQ,  
UPA, MAPAQ.  

 

La ressource 
professionnelle de DÉV 
CDB  
 
La ressource 
professionnelle de la 
MRC 

En continue 
 

  

1.5 Arrimer les outils de planifications du 

territoire avec les objectifs du PDZA.  

Responsable 
MRC 

 
Partenaires 
DÉV CDB, MAPAQ, UPA 

La ressource 
professionnelle de la 
MRC 

2017-2018 
 

Liste des éléments de la 
réglementation régionale qui ne 
favorisent pas les activités 
agricoles et faire des 
propositions de modification et 
de bonification.  

Revoir le zonage de production (porcin et aviaire). 
Revoir la possibilité d’implantation d’un nouvel 
abattoir dans la région en validant l’intérêt de la 
région pour une infrastructure du genre et en 
localisant le potentiel en fonction des contraintes. 
 
Évaluer les normes particulières d’implantation des 
résidences en zone agricole du chapitre 3.1.2.1 du 
Schéma d’aménagement. 
 
Revoir les usages autorisés à l’intérieur d’un 
bâtiment existant en zone agricole et les possibilités 
de reconversion avec un impact minimum sur 
l’agriculture (ex. bâtiments des congrégations 
religieuses) dans l’objectif de protéger le 
patrimoine bâti existant. 
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AXE 2 : LA PRODUCTION ET LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

ACTIONS À ENTREPRENDRE RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES 

NÉCESSAIRES 

ÉCHÉANCIER LIVRABLES COMMENTAIRES 

2.1 Maintenir à jour la banque de terres 
présentement recensées et documenter, 
au besoin, le potentiel agronomique des 
lots figurant dans celle-ci. 
 

Responsables 
DÉV CDB, MRC, 
 
Partenaires 
MAPAQ, 

La ressource 
professionnelle du DÉV 
CDB 
 
La ressource 
professionnelle de la MRC 
 
Agronome du MAPAQ 

En continue Un maillage devrait être 
réalisé avec les initiatives déjà 
réalisées ailleurs au Québec 
Fiche synthèse des terres 
disponibles à la location.  
 
Évaluer le potentiel de remise 
en culture en fonction des 
caractéristiques 
biophysiques. 

Initier des activités de démarchage pour intéresser 
des individus ou groupes d’individus à mettre en 
culture les terres recensées dans le répertoire de la 
banque de terres. 
 
Possibilité d’un maillage éventuelle avec le CRAAQ 
pour une banque de terres à l’échelle de la Capitale-
Nationale. 
 
Bilan des problématiques et des principaux freins  
aux terres présentement à louer. 
 

2. 2 Soutenir et développer 
l’entrepreneuriat agricole et 
agroalimentaire ainsi que l’innovation. 
 
 
 
 

Responsable 
DÉV CDB, MRC 
 
Partenaires 
MRC, Emploi  Québec, 
MAPAQ, SADC, UPA 
 
 

La ressource 
professionnelle de DÉV 
CDB 

En continue Soutenir la mise en place d’un 
camp d’entraînement 
agroalimentaire.   
 
Tournée des entreprises 
agricoles du territoire avec 
les élus et professionnels.  
 
Accompagnement des 
entrepreneurs agricoles dans 
leur démarrage et 
consolidation de leur 
entreprise.  
 

Sensibilisation des élus et des professionnels aux 
réalités des entrepreneurs agricoles.  
 
Soutenir l’offre de formations et les programmes 
d’accompagnement existants.  

2.3 Répertorier et faire connaître les 
variétés végétales et les races animales 
anciennes et identitaires du terroir.  

Responsable 
DÉV CDB 
 
Partenaires 
UPA, MRC, MAPAQ 

La ressource 
professionnelle de DÉV 
CDB 

2017 
 

Recherche sur les variétés 
anciennes et/ou en 
émergence et sur les 
possibilités du territoire en 

Exemple : variété animale élevée sur le territoire 
auparavant (la Vache Canadienne), l’existence de 
vieux vergers, de pépinières ancestrales, etc. 
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fonction des conditions 
bioclimatiques. 

 

AXE 3 : LA VALORISATION DES PRODUITS SUR LES MARCHÉS 

ACTIONS À ENTREPRENDRE RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES 

NÉCESSAIRES 

ÉCHÉANCIER LIVRABLES COMMENTAIRES 

3.1 Soutenir la commercialisation et la 
mise en marché des produits régionaux 
bioalimentaires. 
 
 
 
 
 

Responsable 
DÉV CDB 
 
Partenaires 
UPA, Producteurs 
agricoles, 
transformateurs 
bioalimentaires, MAPAQ, 
Alliances Affaires, SADC, 
Office du tourisme de 
Québec, restaurateurs de 
la Côte-de-Beaupré, 
Forum des Élus 

La ressource 
professionnelle de DÉV 
CDB 

2018 
 

Participer à la réalisation d’une 
stratégie de commercialisation 
et de mise en marché qui 
bonifie l’offre régionale et 
locale de produits alimentaires. 
 
Identifier le potentiel réel vs 
utilisé de production acéricole 
du territoire. 
 
Connaître l’intérêt et les 
besoins des restaurateurs et les 
épiceries de la Côte-de-Beaupré 
en thème de produits 
bioalimentaires locaux (HRI). 
 

Regarder les possibilités d’aide financière avec le 
nouveau Programme Proximité du MAPAQ et du 
Programme Appui à la diversification et au 
développement régional de la Financière agricole. 
 
Envisager de regrouper l’offre des produits pour 
satisfaire les besoins du marché.  
 
Faire la promotion des sites d’autocueillette 
disponibles sur la Côte-de-Beaupré.  
 
Soutenir des campagnes de promotion pour l’achat 
local.  
 
 

3.2 Soutenir le Parcours gourmand et 
participer à la mise en œuvre des actions 
reliées à sa mission. 
 
 
 
 

Responsables 
DÉV CDB 
 
Partenaires 
UPA, MRC, Alliances 
Affaires, SADC 

 
La ressource 
professionnelle de DÉV 
CDB 

En continu Développer une stratégie 
régionale de gestion et de mise 
en valeur du Parcours 
gourmand.  

Assurer une communication constante visant à 
mettre en valeur le Parcours gourmand auprès de la 
population, des agriculteurs et des HRI (hôtels 
restaurants et institutions). 
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AXE 4 : L’IDENTITÉ DU TERROIR 

ACTIONS À ENTREPRENDRE RESPONSABLE ET 

PARTENAIRES 

RESSOURCES 

NÉCESSAIRES 

ÉCHÉANCIER LIVRABLES COMMENTAIRES 

4.1 Identifier les caractéristiques 
culturelles distinctives des paysages 
agricoles, en collaboration avec les 
acteurs concernés par la préservation et 
la valorisation des paysages de la Côte-
de-Beaupré.  

Responsable 
DÉV CDB,  
 
Partenaires 
municipalités, Table de 
concertation sur les 
paysages 
 

Chargée de projet de la 
table de concertation 
des paysages  

2019 Créer un observatoire des 
paysages de la Côte-de-Beaupré 
dans le but d’en mesurer 
l’évolution. 

Faire des comparables à l’aide de photographies 
anciennes. 
 
Explorer les possibilités de développer un «circuit 
découverte» ou une exposition itinérante. 

4.2 Créer une signature régionale pour 
l’affichage des produits et des activités 
agricoles sur le territoire.   

Responsable 
DÉV CDB 
 
Partenaires 
Table de concertation 
sur les paysages, MRC, 
MAPAQ 

La ressource 
professionnelle de DÉV 
CDB 

2018-2019 
 

Subvention ou incitatifs financiers 
pour modifier l’affichage agricole. 

Affichage agricole actuel disparate, temporaire et 
souvent non conforme à la réglementation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


