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Service de banque de terres agricoles de la MRC de La Côte-de-Beaupré :
un maillage de plus !
BEAUPRÉ, le 5 septembre 2018 – Le service de banque de terres agricoles de la MRC de La Côte-deBeaupré a permis un nouveau maillage: les frères Rock et Gaston Cloutier louent une partie de leur
terre située à Château-Richer à M. Marc-Antoine Mercier, agriculteur de la relève de la Côte-deBeaupré.
M. Mercier est agréablement surpris de voir l’intérêt des propriétaires à ce que l’agriculture perdure
sur leur terre et constate leur implication positive dans son projet. « J’ai la volonté de vivre de
l'agriculture et, pour ce faire, je souhaite développer mon projet en cultivant plus d’hectares. La
banque de terres permet à mon projet de se propulser dès cette année grâce aux opportunités de
maillage qu'elle fournit » ajoute M. Mercier.
« S’inscrivant dans le plan de développement de la zone agricole (PDZA), la banque de terres est un
outil de développement de projets qui permet de valoriser le domaine de l’agriculture et de
l’agroalimentaire de la MRC de La Côte-de-Beaupré en attirant de nouveaux agriculteurs, en plus de
s’assurer que les terres agricoles soient utilisées à leur plein potentiel », souligne M. Pierre
Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré.
« Le service de banque de terres de la MRC de La Côte-de-Beaupré est essentiel pour la conservation
et la vitalité de notre patrimoine agricole. Cet outil permet la requalification des terres en friche, en
plus de l’implantation de nouveaux entrepreneurs agricoles sur le territoire », indique M. Daniel
Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré.
Pour bénéficier de ce service, les gens qui possèdent des terres non cultivées et ceux qui cherchent
une terre peuvent s’inscrire en ligne sur le site de la MRC : www.mrccotedebeaupre.com.
À propos de la banque de terres agricoles de la MRC de La Côte-de-Beaupré
Lancé en 2015, le service de banque de terres agricoles de La MRC de La Côte-de-Beaupré est une
initiative née du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), travaillée en collaboration entre
la MRC de La Côte-de-Beaupré, Développement Côte-de-Beaupré et le syndicat de base de l’Union
des producteurs agricoles (UPA) de la Côte-de-Beaupré. Son objectif premier est de s’assurer que
les terres de la Côte-de-Beaupré soient utilisées à leur plein potentiel. La banque de terre favorise
la consolidation des exploitations agricoles existantes, l’implantation de la relève agricole, le
transfert de fermes, la venue de nouveaux producteurs et la requalification des terres en friche.
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