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« S’il est évident que les êtres humains doivent se nourrir pour vivre, la provenance de 
cette nourriture est en constante évolution. Depuis quelques décennies, avec la 
mondialisation des marchés, nous avons vu apparaître dans nos assiettes des aliments 
provenant de partout sur la planète, produits avec des moyens parfois douteux, avec 
des conséquences environnementales souvent lourdes, notamment du fait des 
transports.   
 

Nos aïeux réussissaient, à la sueur de leur front, à produire eux-mêmes leur nourriture à 
partir de la terre, de la mer et de la forêt qui les entouraient. Depuis ce temps, les 
moyens ont évolué, mais le fait de produire localement demeure la meilleure façon 
intégrée de générer une alimentation de qualité, avec un moindre impact 
environnemental, et suscitant du développement économique local. Pour moi, 
l’alimentation de proximité rime avec santé, environnement et impacts économiques 
locaux.  
 

Ces derniers mois, en collaboration avec le MAPAQ, l’équipe de notre MRC et nos 
partenaires ont élaboré cet ambitieux plan d’action en alimentation de proximité. Un 
plan ambitieux, mais réaliste, avec des actions concrètes et des pistes de solutions 
pour susciter une production locale ET une consommation locale. Personnellement, j’y 
crois; malgré un horaire chargé, j’ai mes petites serres maraîchères, mes framboisiers et 
ma production acéricole! C’est donc possible, et même facile, d’embarquer dans 
cette mouvance! Chaque petit geste peut compter!   
 

Alors, comme préfet et au nom du Conseil des maires de la Côte-de-Gaspé, je salue 
cette initiative, j’endosse ce plan d’action, et j’ai confiance qu’il aboutira en gestes 
concrets ayant des impacts positifs et tangibles sur notre environnement, notre qualité 
de vie, notre santé et notre économie. Bravo à tous les artisans de ce plan! Bon 
succès! » 

 

 

 

 

Daniel Côté 
Maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé 

MOT DU PRÉFET  
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INTRODUCTION 

Cet aphorisme de Jean-Louis-Auguste Commerson (1851) peut illustrer l’apparent 
paradoxe de la démarche en agriculture urbaine de La Côte-de-Gaspé. L’originalité 
de notre situation est en effet de se lancer dans l’élaboration d’un plan d’agriculture 
urbaine, en milieu rural. Et dans un milieu maritime de surcroit, historiquement tourné 
davantage vers l’exploitation des ressources alimentaires de la mer que vers celles de 
la terre.  

 

 
1

 

On pourrait caractériser l’agriculture urbaine comme étant simplement celle que l’on 
pratique en ville. Il s’agit d’une agriculture tournée vers le citadin, qui utilise des 
ressources, des déchets, des produits et une main d’œuvre de la ville.  

 

 

L’agriculture urbaine n’est pas une découverte occidentale récente, mais une 
réappropriation d’un fait très ancien, largement partagé dans le monde et très lié à la 

des populations, notamment dans les pays en 
voie de développement. Le but premier n’est pas de vendre la production mais plutôt 
de la consommer. Cependant, elle génère aussi des revenus et réduit les coûts liés à 
l’achat de nourriture. Elle favorise également l’

 

 

L’agriculture urbaine se réfère surtout à de petites surfaces (espaces verts, jardins 
communautaires, collectifs ou individuels, balcons, toits, terrasses, récipients divers) 
utilisées pour cultiver quelques plantes et élever quelques animaux en vue de la 
consommation du ménage ou de ventes de proximité.  

 
1 Il s’agit d’une relecture adaptée au projet de définitions provenant des sources suivantes : 
Marie-Élaine Boily L’agriculture périurbaine et urbaine au Québec, état de situation et perspectives, MAPAQ oct. 2012 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, site web FAO,2018 : http://www.fao.org/urban-agriculture/fr/ 
Maison de l’agriculture urbaine (OBNL, Anger, France), site web 2018 : https://maisonagricultureurbaine.com/l-agriculture-urbaine/
définition/ 
Wikipédia, Agriculture urbaine, site Web 20-05-2018 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_urbaine 
2 Voir l’annexe 1 : Lexique et éléments de définition 

«  I l  faudrait  construire  le s  v i l l e s  à  la  campagne,  l ' a i r  y  

e st  plus  sa in.  »   
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Elle peut cependant revêtir une dimension commerciale et occuper des espaces plus 
importants et plus aménagés (serres, vergers, fermes urbaines…). Elle se différencie 
alors de l’agriculture « commerciale » traditionnelle par son souci d’être d’abord 

. Il s’agit donc 
d’une agriculture pour une large part non professionnelle, le plus souvent de petite 
échelle et qui privilégie systématiquement les entre 
producteurs et consommateurs, plutôt que l’exportation vers les marchés extérieurs. 

 

Dans les pays occidentaux, outre ses fonctions alimentaires et économiques, elle revêt 
aussi un  important. Enfin, elle a aussi pour 
vocation d’être une agriculture respectueuse de son environnement et présente 
plusieurs aspects intéressants en matière de . Cette 
agriculture se base notamment sur de nouveaux concepts tels que la permaculture 
ou encore l’agroécologie2. 

 

, 
l’agriculture urbaine peut donc prendre différentes formes : communautaire, 
commerciale ou privative, etc. et présenter des bénéfices variés sur le plan de 
l’alimentation, de la santé, de l’environnement ainsi que sur les plans économiques, 
sociaux et communautaires. Pour revenir à la question posée plus haut ; oui notre MRC 
est bien concernée par ces différents enjeux. 

 

 

Depuis un certain nombre d’années, l’agriculture urbaine telle que définie plus haut et 
plus généralement les différentes formes d’agriculture de proximité2 qui favorisent les 
circuits courts et les initiatives de solidarité citoyens-producteurs, ne cessent de gagner 
en popularité à l’échelle mondiale. L’engouement de la population pour ces activités 
est lié à la demande grandissante pour des produits de qualité, frais, différenciés et 
locaux, mais aussi au souci de mieux s’alimenter et d’améliorer sa santé, et à des 
préoccupations environnementales croissantes. Le Québec et la Gaspésie ne font pas 
exception à ce mouvement planétaire. 
 

Non seulement des actions se développent partout autour du monde, mais ces 
initiatives et les objectifs qui les motivent, sont de plus en plus pris en considération par 

les politiques publiques. Ainsi, en 2016, reconnaissant les multiples bienfaits de 
l’agriculture urbaine pour la société et souhaitant contribuer à son développement, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), a lancé sa 
première .  
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Cette stratégie entend mobiliser les citoyens, les entreprises et les municipalités et a 
notamment comme objectif de répondre à des enjeux liés : 

Þ Au rapprochement entre les acteurs bioalimentaires et les consommateurs ; 

Þ Au développement de l’économie locale par le secteur bioalimentaire ; 

Þ À la sécurité alimentaire ; 

Þ Au développement durable et à l’adoption de bonnes pratiques 
agroenvironnementales. 

 

Parmi les grandes mesures de cette stratégie, on retrouve les 
dont l’élaboration vise à favoriser la prise en compte de l’agriculture 

urbaine dans les activités de planification des municipalités. Plus précisément, à ce 
stade de l’action gouvernementale, le plan d’action de la Stratégie prévoit soutenir la 
réalisation de projets pilotes visant l’intégration d’un système alimentaire territorialisé3. 

 

Depuis 2018, la mis en 
place au Québec par le MAPAQ dans le cadre de sa stratégie de soutien de 
l’agriculture urbaine. Le projet pilote vise à dresser un portait des acteurs et activités, à 
poser un diagnostic sur le potentiel de développement et à établir un plan d'action en 
matière d'agriculture urbaine pour notre territoire. Portrait, diagnostic et plan d’action 
forment les trois parties du présent document. 

 

Notre projet s’inscrit également dans le cadre de la 
. Le but de cette démarche 

intersectorielle constituée en 2017, est d’améliorer le bien-être et la qualité de vie de 
la population, de développer le pouvoir d’agir des individus et des groupes et 
de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Son action se structure notamment 
par le biais de comités thématiques qui regroupent des acteurs autour d’enjeux 
particuliers. Dans le cas qui nous intéresse, il s’agit du comité thématique alimentation 
qui travaille sur les enjeux d’autonomie et de sécurité alimentaire. Il est évident que de 
nombreux ponts existent entre cette démarche et celle du PAU et que les deux 
démarches vont se nourrir et se teinter l’une l’autre. 

 

 

 

 

 
3 Voir 1.3 Définition du système alimentaire 
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Enfin, la mobilisation collective , née en 2017 en Haute-
Gaspésie et qui tend à gagner progressivement l’ensemble de la Gaspésie et des Îles, 

vient également influencer les objectifs et les manières de travailler le projet pilote de 
la Côte-de-Gaspé, en même temps qu’elle l’inscrit dans une dimension régionale. 

 

Dans les faits, le mouvement collectif Nourrir notre monde, qui prend des teintes 
différentes dans chacun des six territoires de MRC de la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (GÎM), partage largement les mêmes objectifs que le projet pilote en 
agriculture urbaine de la Côte-de-Gaspé, comme en témoigne la bannière Nourrir 
notre Monde côte-de-Gaspé présentée ci-dessous.  

 

En pratique, le présent plan d’action en alimentation de proximité de la Côte-de-
Gaspé est un des outils privilégiés par notre territoire pour réaliser les objectifs qui 
animent Nourrir notre monde et en particulier celui d’élargir la réflexion sur 
l’alimentation à l’ensemble des acteurs du système alimentaire local. 

 

 

Crédit Orbie (Marie-Ève Tessier) 
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1. Le PAU de la Côte-de-Gaspé :   
objectifs et méthodes 

 

 

Pour le MAPAQ4, le PAU doit guider le milieu municipal (municipalités et / ou MRC)  

« dans ses exercices de planification lui permettant de mettre en œuvre une stratégie 
territoriale composée d’actions concrètes visant la mise en valeur de l’agriculture 
urbaine ». Il s’agit d’une démarche à long terme.  

 

Élaborer un PAU consiste à : 

Þ Dresser un , infrastructures et activités rattachés 
à l’agriculture urbaine, et ce, idéalement, pour l’ensemble des composantes du 
système alimentaire : production, transformation, distribution, consommation de 
produits alimentaires et gestion des matières résiduelles. Ce portrait doit 
comprendre également un inventaire préliminaire des lieux qui pourront être 
utilisés pour développer cette agriculture ainsi qu’une revue de la 
réglementation municipale en vigueur ; 
 

Þ Poser un sur l’ensemble de ces composantes afin de faire ressortir les 
particularités, les dynamiques existantes, les enjeux et le potentiel de l’agriculture 
urbaine sur le territoire. Réalisé en 
(citoyens, agriculteurs, instances de concertation, etc.), ce diagnostic peut 
notamment s’appuyer sur une analyse des forces, faiblesses, opportunités et 
menaces (FFOM) réalisée en fonction des différents constats découlant du 
portrait ; 

 

Þ Établir, en fonction du portrait et du diagnostic, une du modèle 
d’agriculture dite urbaine souhaité sur le territoire. Cette vision partagée 
contribue à assurer la mobilisation du milieu et facilite l’appropriation des actions 
par les différents acteurs et partenaires du Plan d’action ; 
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Þ Élaborer un plan d’action qui met en lumière les enjeux vécus et détermine les 
orientations souhaitées pour assurer le développement de l’agriculture urbaine 
et l’atteinte d’objectifs précis, parmi lesquels on trouve notamment 
l’augmentation de l’autonomie alimentaire locale et l’accès à des aliments 
sains, le partage des savoirs et l’éducation et la sensibilisation de la population. 
Ces objectifs spécifiques guideront le milieu municipal dans ses activités de 
planification et généreront des retombées bénéfiques, directes ou indirectes, sur 
le développement économique ou social du milieu. Le plan d’action est élaboré 
dans un souci de développement du pouvoir d’agir et de l’autonomie des 
communautés afin de favoriser la pérennisation des actions entreprises.  

 

 

 

La définition de notre projet et de ses objectifs est influencée par : 

Þ Les particularités du territoire et en particulier par son caractère rural marqué, 
par la faiblesse de son agriculture commerciale et par l’absence de PDZA5 ou de 
tout autre outil de planification des activités agricoles, laissant le champ libre au 
PAU pour suppléer en partie à cette absence d’outil ; 

 

Þ La Démarche intégrée en développement social de La Côte-de-Gaspé et le 
mouvement collectif Nourrir notre Monde6 qui vont teinter fortement la vision et 
l’hypothèse de départ du projet pilote : 

 

À l’échelle de notre territoire, la définition du concept d’agriculture urbaine et la 
nature de notre projet, sont nécessairement moins liés à l’urbanité, c’est à dire à 
l’environnement urbain et à ses contraintes, qu’à la notion de proximité et de 
territorialité. Ici, pas question d’agriculture verticale le long des immeubles, de culture 
sur les toits ou d’autres visions technologiques, architecturales ou urbanistiques de 
l’agriculture (ou alors de façon marginale et éducative). L’urbanité se comprend ici 
davantage en termes culturels qu’en termes géographiques. Elle est en nous et se 
définit par l’éloignement croissant de notre civilisation envers les choses de la terre et 
les réalités de la production végétale et animale. Éloignement qui nous fait parfois 
oublier, outre des savoir-faire millénaires sur la production et la préparation des 
aliments, jusqu’à la connaissance de l’origine vivante de notre nourriture.  

 
5 PDZA : Plan de développement de la zone agricole. Voir l’annexe 1 : Lexique et éléments de définition 
6 Voir l’annexe 2 : La Démarche intégrée en développement social de La Côte-de-Gaspé et le mouvement Nourrir notre Monde 
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Le projet va donc chercher à : 

Þ Recréer des liens directs entre les produits et les producteurs d’une part et les 
consommateurs (« les mangeurs ») d’autre part ; 

Þ Rendre visible le lien entre la production agricole et nos modes de 
consommation d’une part et l’environnement d’autre part (espaces, besoin en 
eau, transport et consommation d’énergies fossiles, récupération et mise en 
valeur des déchets, pollution etc.) ; 

Þ Recréer le lien vital entre notre alimentation et notre santé, lien que nous 
semblons avoir oublié jusqu’au développement de comportements morbides en 
matière d’alimentation et jusqu’au rejet de l’investissement minimal nécessaire, 
en argent et en temps, pour bien s’alimenter. 

 

 

Aux termes agriculture urbaine ou même agriculture de proximité, nous avons préféré 
ceux de production alimentaire de proximité, qu’il faut entendre comme toute 
production ou transformation locale de denrées alimentaires destinées en tout ou en 
grande partie à la consommation locale. 
 

Cette définition ne se concentre pas sur une différenciation entre production 
commerciale et individuelle ou sur la taille des exploitations ou encore sur leur 
localisation en périmètre urbain ou rural, mais sur la vocation de cette production 
alimentaire à nourrir ou non la population locale et à la contribution ou non des 
activités qui lui sont liées à augmenter les savoirs et le pouvoir d’agir des mangeurs sur 
leur alimentation. 

Notre définition de l’agriculture urbaine dans le cadre du présent projet sera 

donc celle d’une production alimentaire de proximité d’abord, mais pas 
uniquement, destinée à alimenter la population locale et inscrite dans un 
système alimentaire territorialisé et durable que chaque « mangeur » pourra, 
au moins en partie, comprendre et auquel il pourra participer de façon 
consciente en se posant, par exemple, les questions suivantes : 

Qu’est-ce que je mange ?  

D’où cet aliment vient-il et comment a-t-il été produit ?  

Comment le préparer ?  

Que faire des matières résiduelles ?  

Quel investissement personnel suis-je prêt à mettre pour répondre à ces 
questions et pour bien m’alimenter ? 
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Enfin, signalons que cette définition, qui constitue en quelque sorte notre énoncé de 
mission (voir 4. Plan d’action), n’est pas venue à priori au départ du projet, mais s’est 
construite au fur et à mesure de la démarche lors de la réalisation du portrait et du 
diagnostic. 

 

Notre approche est donc « nourricière »7 au sens où elle se préoccupe au premier 
chef de l’autonomie et de la sécurité alimentaire des habitants du territoire et 
systémique dans la mesure où notre réflexion tente d’embrasser toutes les 
composantes du système alimentaire. Nous présentons ci-dessous ce qu’est un 
système alimentaire.  

 

 

 

Un système est un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisés en 
fonction d’un but. Selon Louis Malassis, fondateur de l’économie agroalimentaire en 
France, le système alimentaire c’est « la manière dont les hommes s’organisent, dans 
l’espace et dans le temps, pour obtenir et consommer leur nourriture ». Un système 
alimentaire comprend ainsi les acteurs, les activités et les infrastructures impliqués dans 
la sécurité alimentaire d’une population. On peut schématiser ce système en cinq 
grandes étapes du cycle de vie des aliments : la production, la transformation, la 
distribution, la consommation et enfin la gestion et la mise en valeur des matières 
résiduelles. On pourrait y ajouter les dimensions du stockage et du transport des 
produits qui se posent à chacun des différents moments de ce cycle. 

 

constituent une forme émergente 
alternative au système agro-alimentaire mondialisé. Ce dernier, structuré autour de 
très grandes firmes industrielles tant pour le commerce des intrants (semences, 
engrais…) que pour celui des aliments, souvent ultra transformés, présente des limites 
(paupérisation des agriculteurs, dégradation des ressources naturelles, sous-nutrition 
mais aussi augmentation de l’obésité).  

 

 

 

 
7 Voir l’annexe 1 pour en savoir plus sur le concept de territoire et d’aménagement nourricier 
8 Sources : Vivre en Ville (voir bibliographie) 
Dico AE, Dictionnaire d’agroécologie : Système alimentaire territorialisé, site web, publié février 2018 : https://dicoagroecologie.fr/
encyclopedie/systeme-alimentaire-territorialise/ 
Malassis L., 1994, Nourrir les Hommes, Dominos-Flammarion, Paris : 110 p 
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À la différence du système globalisé, les SAT visent à : 

Þ Inventer/valoriser des modèles de production et de consommation plus  
respectueux de l’environnement et de la santé ; 

Þ Réduire le gaspillage tout au long de la chaîne alimentaire ; 

Þ Valoriser les produits locaux dans des filières de proximité ; 

Þ Permettre un meilleur partage de la valeur créée dans le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les SAT    visent à organiser (relocaliser) l’alimentation à l’échelle d’un territoire en 
prenant en compte les enjeux de son développement durable. Ils englobent les 
organisations de production, de transformation, de distribution, de consommation et 
de gestion des déchets ainsi que leurs interrelations dans un territoire spécifique. Ils 
reposent sur le partenariat entre une multitude d’acteurs territoriaux publics et privés. 
La valorisation des produits dans des filières le plus souvent courtes permet de 
structurer et de consolider ces dernières dans les territoires. Cette dynamique 
encourage l’installation de nouveaux agriculteurs et de réseaux innovants de petites 
et moyennes entreprises agroalimentaires. Enfin, les SAT poursuivent des objectifs 
d’amélioration de la santé publique et d’une plus grande justice alimentaire. 
 

est un réseau de collaboration qui intègre l’ensemble 
du cycle de vie des aliments dans le but d’accroître la sécurité alimentaire et la santé 
nutritionnelle d’une population sans compromettre les bases économiques, sociales et 
environnementales nécessaires à celles des générations futures. 
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Un système alimentaire durable cherche généralement à renforcer l’économie locale 
et régionale, l’intégrité des écosystèmes, la santé humaine, la proximité et l’équité. 

 

 

 

Il s’agit des objectifs et des résultats attendus définis par la MRC et le comité de 
pilotage durant les phases d’élaboration et de démarrage du projet. Ce sont en 
quelque sorte nos hypothèses de travail préliminaires avant la réalisation du portrait et 
du diagnostic. 

 

L’objectif premier du Plan d’agriculture urbaine de La Côte-de-Gaspé est 

C’est aussi celui de la mobilisation collective « Nourrir notre monde », développé dans 
le cadre de la Démarche intégrée en développement social de La Côte-de-Gaspé et 
fortement inspirée de la démarche développée dans la Haute-Gaspésie, puis dans la 
MRC de Rocher-Percé. 

 

Le Plan d’agriculture urbaine est un outil pour agir sur le système alimentaire local et 
en particulier sur les volets production et distribution alimentaire, afin d’atteindre cet 
objectif général. Il est aussi un outil pour créer des liens entre les acteurs professionnels 
(producteurs agricoles, marchands…), les élus et les citoyens et pour les associer à la 
démarche. Enfin, il est un outil pour structurer les actions en un tout cohérent : le plan 
d’action. 

 

 

 

1. Accroître l’accès de la population à des aliments locaux, frais et sains à des prix 
abordables ; 

Cet objectif général de base du projet (hypothèse de départ) implique :  

Þ De faciliter l’émergence d’une production locale : domestique (individuelle) et 
commerciale ; 

Þ D’augmenter le nombre de producteurs qui alimentent le territoire ; 

Þ De faire connaître les produits, initiatives et opportunités et plus généralement de 
rapprocher les citoyens de l’agriculture9 et de mettre en relation les 
consommateurs et les producteurs (mise en place d’outils). 
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Þ D’agir sur les circuits de distribution, notamment en multipliant les options de 
circuits courts ; 

Þ D’associer les citoyens (acteurs / consommateurs) à la démarche. 

 

2. Favoriser les échanges de savoirs et d’expertise et développer l’éducation 
populaire ;  

 

3. Accroître la cohérence et l’impact structurant des différentes initiatives présentes et 
à venir en agriculture urbaine sur le territoire (coordination des actions) ;  

 

4. Sensibiliser les décideurs, le monde des affaires et la population à un 
développement agricole rentable, en phase avec les marchés émergents et avec les 
valeurs de l’agriculture urbaine10 et basé sur les potentialités et les spécificités locales ; 

 

5. Bâtir des outils pour soutenir ce développement (incitatifs, services, documentation, 
etc.) ; 

 

6. Proposer des interventions en matière d’aménagement du territoire et de zonage 
dans le but de favoriser le développement de l’agriculture urbaine et une meilleure 
utilisation des espaces disponibles ; 

 

7. Contribuer à la revitalisation des territoires et des communautés locales (villages) et 
à une meilleure occupation du territoire (attraction de nouveaux arrivants…). 

 

 

 

Quelles sont les transformations sociales et les retombées économiques visées par le 
PAU ? 

Mobiliser et concerter les acteurs locaux, le milieu économique, les municipalités 
et les citoyens autour d’une vision et d’un projet rassembleur ; 

Þ Disposer d’un plan d’action structuré et porté par le milieu municipal et les autres 
acteurs du milieu (leadership partagé de la démarche et des actions) ; 

Þ Susciter l’action individuelle et collective (engagement) : jardiner, composter, 
transformer, échanger… ;  

 
9 Très faible bassin de producteurs et faible culture / sensibilité à l’agriculture. Enjeu de sensibilisation et de mobilisation de la population 
au potentiel et à l’intérêt de l’agriculture urbaine. Appropriation du projet 
10 En particulier, capitaliser sur la dimension collective et sociale et sur la dimension écologique de l’agriculture urbaine 
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Þ Accroître l’offre locale de produits alimentaires ; 

Þ Influencer les habitudes de consommation des citoyens ;  

Þ Mieux répondre aux problématiques socio-économiques que sont les déserts 
alimentaires et le gaspillage alimentaire (Identification et mise en œuvre de 
pistes de solution) ; 

Þ Améliorer l’autonomie et la sécurité alimentaire des personnes, notamment des 
plus vulnérables ; 

Þ Contribuer au développement économique du territoire en identifiant ou en 
suscitant de nouvelles opportunités d’affaire ; 

Þ Mieux gérer et revaloriser les matières résiduelles dans une perspective de 
développement durable ; 

Þ Mieux prendre en compte les spécificités locales du territoire dans la mise en 
place des projets. 

 

 

 

18 mois de mars 2018 à août 2019. Le PAU a été adopté par le 
conseil de la MRC le 11 septembre 2019. 

 

, engagé par la MRC de La Côte-de-Gaspé est dédié à la 
coordination de la démarche. Il réalise la recherche et la rédaction des documents 
livrables (portrait, diagnostic et plan d’action). Il organise et coordonne les activités de 
mobilisation, de consultation et de concertation des partenaires et de la population. Il 
assure la logistique et la coordination du comité de pilotage. 

 

En soutien au chargé de projet, un est constitué11 de 7 personnes : 

· Deux représentants du MAPAQ, trois agents de la MRC représentants le 
développement rural, l’aménagement du territoire et le développement social, 
une représentante des organismes impliqués dans les dossiers d’alimentation 
(jardins communautaires…) et un agent de développement de la SADC; 

 

· du comité de pilotage est d’accompagner le chargé de projet dans 
l’élaboration du portrait-diagnostic et du plan d’action en agriculture urbaine. Il 
participe à l’élaboration et à la validation de toutes les phases de réalisation du 
projet.  

 
 
11 Voir l’annexe 3 : composition du comité de pilotage 
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· Il participe notamment au suivi du plan de travail, à la réalisation de différentes 
opérations de documentation du portrait, à l’élaboration et à la réalisation 
d’actions de consultation et de concertation du milieu et aux travaux 
d’élaboration du Plan d’action. Il relit et bonifie les documents produits par le 
chargé de projet. Il se réunit tous les deux mois environ, selon les besoins. 

 

(secteurs développement économique, développement rural, 
développement social et aménagement du territoire…) apporte également un 
soutien technique au chargé de projet dans les différentes étapes du processus. En 
particulier elle veille à l’arrimage du projet d’agriculture urbaine avec les autres 
démarches et avec les besoins du milieu, participe à certaines tâches de recherche 
et de documentation et participe à certaines activités de mobilisation et de 
concertation des intervenants et de la population. 

 

 

 

Les dimensions de participation citoyenne et de concertation avec le milieu sont 
essentielles dans le projet pilote en agriculture urbaine. Voici les actions réalisées pour 
assurer la mobilisation et la consultation des acteurs du système alimentaire, des 
organismes, des partenaires institutionnels et de la population12 : 

Þ (producteurs agricoles, représentants des 
organisations, etc.) ; 

Þ : conseil de la MRC, syndicat local de l’UPA, 
comité alimentation de la Démarche intégrée en développement social de La 
Côte-de-Gaspé, équipe de développement social, SADC ; 

- But : rassembler des acteurs impliqués dans leur 
milieu en lien avec le projet et, après une courte présentation du projet, instaurer 
une discussion sur le thème de l’alimentation / agriculture de proximité afin de 
compléter le portrait et de nourrir le diagnostic. Ces rencontres permettent aussi 
de dégager des enjeux globaux ou territoriaux et certaines pistes de solution / 
action ;

Þ (Kiosque) dans la municipalité de Gaspé 
pour assurer la visibilité du projet agriculture urbaine, discuter avec les citoyens et 
sonder leurs pratiques et leur niveau d’engagement en matière de 
consommation de produits locaux13 ; 

 

12 Voir l’annexe 4 : Liste des individus et groupes rencontrés dans le cadre du PAU 
13 Voir l’annexe 5 : Enquête d’intérêt et d’engagement citoyen en matière d’agriculture de proximité 
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Þ Participation à l’élaboration, à l’organisation et à la tenue le 6 novembre 2018 
d’un 

: Le Rendez-vous des 
acteurs municipaux GÎM – L’alimentation de proximité : des outils pour cultiver 
l’avenir ; 

Þ Mise en ligne et promotion en juillet 2018 d’un 
. Cette activité de 

mobilisation est en soi une action concrète de rapprochement des « mangeurs » 
et des petits producteurs et de partage des savoirs ; 

Þ Différentes locaux 
et régionaux ; 

Þ Participation à l’activité citoyenne « JARDINONS LA PLANÈTE ! » organisée le 27 
avril 2019 par la Maison aux Lilas de l’Anse dans le cadre du Jour de la terre ; 

Þ Deux sont prévues à l’automne 2019 pour présenter le PAU 
et le Plan d’action adopté. Leur but est d’informer et de mobiliser la population. 

 

 

 

Le comité élargi réunit différents acteurs du système alimentaire local (production, 
transformation, etc.), des représentants institutionnels du secteur de l’agriculture et de 
l’alimentation (MAPAQ, UPA, Gaspésie-Gourmande) et de la santé (Direction de santé 
publique GÎM), des acteurs du milieu municipal (élus et employés), ainsi que des 
représentants du milieu local (organismes et citoyens).  

 

Le comité d’orientation élargi s’est réuni à deux reprises à des périodes charnières de 
l’élaboration du projet, dans le cadre de journées de travail complètes (11 avril et 22 
mai 2019). 

 

Les objectifs des journées de travail étaient : 

Þ D’informer les partenaires sur la démarche et de faire le point sur l’avancement 
du projet ; 

Þ De valider le portrait-diagnostic du système alimentaire du territoire réalisé par le 
chargé de projet et le comité de pilotage ; 

 

 
14 Voir l’annexe 6 : Composition du comité PAU élargi 
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Þ De prioriser les constats qui ressortent de l’analyse FFOM15 réalisée à partir du 
portrait et des consultations (rencontres individuelles d’acteurs clés et Focus-
Group) et de faire ressortir les potentiels, les défis et les risques pour le 
développement de notre système alimentaire local ; 

Þ De travailler à l’élaboration d’une vision collective du projet ; 

Þ De contribuer à faire ressortir les enjeux, les orientations et les objectifs prioritaires 
du Plan d’action ; 

Þ De participer à élaborer les actions ou les pistes d’actions pour atteindre ces 
objectifs. 

 

 
 

 

 

 

 

 
15 FFOM : analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces du système 

ZĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĚƵ�ĐŽŵŝƚĠ�ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ƵƌďĂŝŶĞ�ĠůĂƌŐŝ�-�ϭϭ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϵ 
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2. Portrait de la MRC de  
La Côte-de-Gaspé 

  

La municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Gaspé est l’une des six 
MRC constituant la région administrative de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 
Elle est située à l’extrémité nord-est de la péninsule gaspésienne, à l'embouchure du 
fleuve Saint-Laurent. Elle est limitée à l'ouest par la MRC de La Haute-Gaspésie et au 
sud par la MRC du Rocher-Percé. Elle couvre une superficie totale de 4 348 km². En 
excluant les principaux plans d’eau, sa superficie terrestre est d’environ 4 089 km2. Voir 
les cartes 1, 2 et 3. 

 

La MRC de La Côte-de-Gaspé est composée de cinq municipalités, soit Gaspé, 
Murdochville, Cloridorme, Petite-Vallée et Grande-Vallée, ainsi que de deux territoires 
non organisés (TNO), le TNO Rivière-Saint-Jean et le TNO Collines-du-Basque. Ces deux 
territoires couvrent près de 63 % de la superficie terrestre de la MRC et séparent 
géographiquement les municipalités en trois secteurs, soit celui de Gaspé, de 
Murdochville et de l’Estran. 

 

 
16

 

Sur le plan géographique, le territoire de la MRC peut se diviser en deux parties 
distinctes, d'une part, la zone littorale et d'autre part, l’intérieur des terres. 

 

La zone littorale, principalement composée de terres privées, est celle où se 
concentre la majeure partie de la population et de l’activité humaine. Elle est 
parcourue en totalité par la route 132 de Grande-Vallée à Douglastown (Gaspé). Sa 
végétation est caractérisée par une forêt mélangée à sapin et bouleau jaune, sauf 
dans une partie du littoral nord qui présente une forêt boréale composée de sapinière 
à bouleau blanc. 
 
16 Cette partie est pour une large part extraite de : Schéma d’aménagement révisé, MRC de La Côte-de-Gaspé, 2e version de 
remplacement, décembre 2003 
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Sur le côté nord, la zone littorale correspond à une mince bande de terre coincée 
entre mer et montagne. La présence de vallées, d’anses et de terrasses a permis 
l’établissement humain ainsi que le développement d’une agriculture vivrière. De 
Grande-Vallée au secteur de Saint-Yvon (Cloridorme), on compte cinq 
agglomérations séparées par des sections de territoire montagneux. 

 

À partir du secteur de L’Anse-à-Valleau (Gaspé), le relief est relativement moins 
accidenté, les terrasses s’allongent et le milieu bâti tend à s’étendre de manière 
linéaire jusqu’à Cap-des-Rosiers. Même scénario de Cap-aux-Os au centre-ville de 
Gaspé. Entres les deux, la péninsule de Forillon garde un caractère naturel plus 
sauvage et est majoritairement occupée par le parc national Forillon. 

 

Au sud de la baie de Gaspé, les secteurs de Haldimand, Douglastown et Wakeham 
bénéficient d’un relief plus plat qui a favorisé la pratique de l’agriculture et un plus 
grand établissement de résidences à l’intérieur des terres.  

 

Le secteur de l’intérieur, essentiellement constitué de terres publiques, couvre la 
majeure partie du territoire de la MRC et se caractérise par une vocation forestière 
ainsi que par un relief accidenté. Il est formé des monts Notre-Dame, aboutissement 
de la chaîne des Appalaches. Son altitude varie entre 300 et 700 mètres. Une seule 
municipalité y est érigée, Murdochville, où on ne retrouve aucune activité agricole. 
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La végétation correspond à une forêt boréale composée principalement par les 
domaines de la pessière et de la sapinière à bouleaux blancs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nord de la rivière Dartmouth, le territoire est surtout constitué de 
schiste ardoisier, de grès et de calcaire. Au sud, on trouve les formations de York Lake 
et de Grande-Grève, lesquelles sont composées respectivement de grès et de 
calcaire impur ainsi que de silstone et de schiste argileux. La surface des principales 
vallées (Saint-Jean, York, Dartmouth et Grande-Vallée), est formée de dépôts 
meubles, d'alluvions fluvio-glaciaires et de tills. 

 

Le de la MRC est principalement formé des rivières Saint-Jean, 
York et Dartmouth, ainsi que de leurs affluents. Ces trois rivières à saumon se jettent 
dans la baie de Gaspé. D’autres rivières de moindre envergure s’écoulent vers le 
littoral nord. Les principales sont la rivière de la Grande-Vallée et la rivière au Renard. 
La rivière Madeleine (MRC de la Haute-Gaspésie) prend en partie sa source sur le 
territoire situé entre Murdochville et Grande-Vallée. La MRC de La Côte-de-Gaspé 
compte peu de lacs de grande superficie. Les lacs York, Baillargeon, Fromentaux et 
Blanchet font figure d’exception. Par contre, le secteur nord de la MRC présente une 
forte concentration de petits lacs d'une superficie inférieure à 20 hectares (ha). 
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Le climat local est influencé par le golfe du Saint-Laurent et par le relief montagneux. 
Sur le littoral, c’est à dire sur la majorité du territoire habité, les vents sont réguliers et 
souvent forts, particulièrement le long de la partie nord du territoire, de Grande-Vallée 
à Cap-des-Rosiers. Par contre, les extrêmes de température sont adoucis par 
l’influence maritime. Les étés sont plus frais et l’hiver relativement plus doux que dans 
les régions plus continentales du Québec. À l’intérieur des terres, l’influence du milieu 
maritime diminue et le relief devient le facteur déterminant dans la variation des 
conditions climatiques. 

Dans l’ensemble, le climat gaspésien est caractérisé par des températures un peu plus 
froides que dans le reste du Québec méridional et la période hivernale est longue et 
rigoureuse. La pluviométrie annuelle est importante et les chutes de neige souvent 
abondantes. Les précipitations sont bien réparties sur les différents mois de l’année, ce 
qui est un avantage durant la saison de croissance qui s’étend de mai à octobre.  

17  Source (tableaux) Environnement Canada, Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1971 à 2001 
et de 1981 à 2010. Le tableau 1 est extrait du Schéma d’aménagement de la MRC. 
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On notera que de nombreux secteurs jouissent de microclimats plus favorables à 
l’agriculture, en fonction de leur exposition au soleil, de leur position plus ou moins 
abritée par rapport au vent, etc. Voir 2.2.6.1 pour une analyse sommaire du potentiel 
agricole. 

 

 

 

 

 

*La température moyenne quotidienne est la moyenne de la température maximale et de la 
température minimale mesurée sur une période de 24 h, soit la moyenne entre le jour et la nuit. 

**Le total désigne l'équivalent en eau de tous les types de précipitation. 
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Les cinq municipalités de la MRC sont de taille très inégales, tant sur le plan de la 
dimension du territoire que sur celui de l’importance de la population.  

 

18 Sauf indication contraire, les données démographiques proviennent de Statistiques canada – Données du recensement de la 
population 2016 
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Entre 1981 et 2016, la population de la MRC s’est réduite de 6 874 personnes, soit de 
28,7 %. Pendant cette même période, la population de la région diminuait de 21,2 % 
et celle du Québec augmentait de 24,7 %. Depuis 1981, la baisse de la MRC n’a 
connu qu’une seule interruption, entre les recensements 2006 et 2011, période 
pendant laquelle la croissance de 2,2 % de la population de Gaspé a compensé la 
baisse des autres municipalités. La population de Gaspé a diminué de plus de 15 % 
entre 1981 et 2016. Par contre, elle est relativement stable de 2006 à 2016 (- 1,8 %), 
alors que les 4 autres municipalités poursuivaient une baisse qui dure depuis plus de 35 
ans. Les chiffres de la Ville de Gaspé cachent cependant de profondes disparités 
entre les villages la composant. 

Pour certaines municipalités, la baisse de population est plus ancienne et plus 
drastique encore. Ainsi, Murdochville comptait 3 704 habitants en 1976 à son apogée 
et 1 595 en 1996 peu avant la fermeture de la mine de cuivre. 

Selon les scénarios prospectifs de l’évolution démographique produits en 2014 par 
l’Institut de la statistique du Québec, la décroissance régionale devrait se poursuivre. 
Dans la région, on notera que la migration interrégionale est déterminante, son 
impact dépassant largement celui des migrations internationale et interprovinciale. 
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Deux éléments se conjuguent pour expliquer cette décroissance ; un excédent des 
décès sur les naissances d’une part, et un solde migratoire négatif d’autre part. Ainsi, 
malgré une amélioration modeste du taux de natalité entre 2006 et 2015 et un solde 
migratoire interrégional positif ou stable en Gaspésie de 2010 à 2012, puis en 2017 et 
2018, la population poursuit sa décroissance.  

Dans la MRC, le nombre de personnes quittant la région a dépassé le nombre de 
nouveaux arrivants sur le territoire, au cours de 13 des 17 dernières années. Les années 
2017 et 2018 sont cependant porteuses d’espoir, puisque la Côte-de-Gaspé y aura 
enregistré ses meilleurs résultats.  

Le groupe d’âge présentant le déficit migratoire le plus important est celui des 15 à 24 
ans, alors que les jeunes quittent la région principalement pour leurs études 
postsecondaires. Le taux de départ de ces jeunes ne change guère d'une année à 
l'autre. C’est donc surtout au niveau des autres groupes d’âge et de la capacité de 
la région à attirer de nouvelles personnes que se joue l’avenir démographique du 
territoire. Les principaux gains en matière de solde migratoire interrégional sont 
observés dans la catégorie des 25 à 44 ans, groupe d’âge particulièrement visé par 
les efforts de recrutement de nouveaux arrivants au niveau régional.  

La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (GÎM) est la région du Québec la plus touchée par 
le vieillissement de la population. Bien que légèrement moins affectée que d’autres 
MRC de la région, la structure par âge de la Côte-de-Gaspé traduit bien ce 
vieillissement. La proportion de la population âgée de 65 ans et plus est de 22,5 % en 
2016, alors qu’elle n'est que de 18,3 % au Québec. La proportion des jeunes de moins 
de 20 ans est de 17,8 % dans la MRC, mais de 21,6 % dans la province. Les trois 
municipalités de l’Estran et en particulier Cloridorme et Petite-Vallée, sont 
particulièrement touchées par le phénomène.  

L’âge médian, qui correspond à la valeur centrale séparant en deux parties égales la 
population d’un territoire, est un bon indicateur. L'âge médian est de 51,5 ans dans la 
MRC et de 42,5 ans au Québec. Dans l’Estran, l’âge médian se rapproche de 60 ans. 

Cela n’est pas sans impact sur l’économie et la vitalité du territoire. Le rapport de 
dépendance démographique, soit le nombre de personnes de 0 à 19 ans additionné 
au nombre de personnes de 65 ans et plus par rapport à la population de 20 à 64 ans, 
se chiffre à 68 % en 2016.  



�>/D�Ed�d/KE����WZKy/D/d��-��Nd�-��-'�^W�����W͘�ϯϯ 

 

Il pourrait atteindre 115 % en 2036. Le rapport aînés/jeunes, soit le rapport entre le 
nombre de 65 ans et plus et les 0 à 19 ans, était de 126 % en 2016 et devrait atteindre 
237 % en 2036. Enfin, l’indice de remplacement de la main d’œuvre (ratio 20-29 ans / 
55-64 ans X 100) est d’ores et déjà alarmant et devrait poursuivre sa diminution dans 
les prochaines années.  

 

 

 

Le peuplement de la Gaspésie est le résultat de cinq siècles de mélange de 
populations principalement d’origine Micmac et européenne : français, bretons, 
basques, anglais, anglo-normands, irlandais, écossais, etc. 

 

Malgré la relative variété du peuplement, qui se reflète dans sa diversité culturelle, la 
population de la MRC est très homogène et très stable sur le plan linguistique. En 2016, 
près de 9 personnes sur 10 ont comme langue maternelle le français et 9 personnes sur 
10 parlent le plus souvent le français à la maison. Ces proportions n’ont guère varié 
depuis les 20 dernières années. 

 

La MRC compte une minorité anglophone assez importante qui représente environ  

10 % de la population. La Ville de Gaspé regroupe à elle seule 98 % des anglophones 
de la MRC, plus particulièrement dans les localités de Rosebridge, Forillon, York, 
Wakeham, Sandy Beach, Haldimand et Douglastown. Depuis 2006, on constate une 
certaine érosion du nombre d’anglophones qui sont encore davantage touchés par 
l’exode que les francophones.  

 

Ces chiffres sont comparables à ceux de la région gaspésienne, mais se distinguent 
de ceux observés pour le Québec, où près de 15 % de la population déclare une 
autre langue que le français ou l’anglais comme langue maternelle. Dans la Côte-de-
Gaspé, la proportion de gens dont la langue maternelle n’est ni le français, ni l’anglais 
est d’à peine 0,5 %. Gaspé concentre plus de 90 % des allophones de la MRC.  

 

En 2016, on dénombrait 230 personnes immigrantes, soit moins de 1,4 % de la 
population totale. Plus de 9 immigrants sur 10 sont installés dans la municipalité de 
Gaspé. Ces migrants viennent surtout de l’Europe (dont plus la moitié de la France), 
de l’Afrique et des Amériques. 
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La MRC compte une communauté autochtone ; la Nation Micmac de Gespeg.  En 
2011, sa population était de 503 personnes, soit environ 3 % de la population de la 
MRC. Cette population ne parle plus ou presque plus sa langue d’origine, mais 
conserve souvent un fort sentiment d’appartenance à sa communauté. La très 
grande majorité vit dans la municipalité de Gaspé et n’est pas concentrée dans une 
réserve ou un secteur particulier. 

Le niveau de scolarité de la région et de la MRC n’a cessé de progresser dans les 25 
dernières années. La proportion des personnes sans aucun diplôme a baissé de plus 
de moitié depuis 1991. Malgré ces progrès très importants, la MRC de La Côte-de-
Gaspé accuse encore un retard important avec le Québec en matière de scolarité. 
En 2016, l’écart entre la MRC et la province est de près de 9 points quant à la 
proportion de personnes sans diplômes dans la population de 15 ans et plus dans son 
ensemble et d’environ 6 points pour la population des 25 à 64 ans. L’écart entre le 
nombre de diplômés universitaires de la MRC et du Québec est quant à lui d’environ 9 
à 10 points de pourcentage. Par contre, la MRC fait mieux que la région Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine (GÎM) dans son ensemble. On notera que le niveau de scolarité des 
femmes surpasse celui des hommes dans la MRC comme dans la région. Enfin, il faut 
souligner les écarts considérables en matière de scolarité entre les municipalités.  

Malgré des améliorations notables dans les dernières années, et bien que l’écart se 
resserre, les revenus des individus et des familles de la Côte-de-Gaspé continuent 
d’être inférieurs à ceux de l’ensemble du Québec. Par contre, ils sont généralement 
légèrement supérieurs à ceux de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine dans son 
ensemble. Soulignons que le faible revenu d’emploi dans la MRC et la région est aussi 
lié au nombre important d’emplois saisonniers dans les secteurs du tourisme, des 
pêches et de l’exploitation forestière.  

 19 Statistiques Canada – Données du recensement 2016. Le revenu total comprend toutes les sources de revenus : emploi, programmes 
gouvernementaux, pension, revenu de placement, etc. Le revenu disponible est le montant à la disposition des personnes pour la 
consommation et l’épargne une fois retranchées les transferts tels qu’impôts, cotisations aux régimes d’assurances sociales ou à un 
régime de retraite, etc. 
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En 2015, le des particuliers âgés de 15 ans et plus était de 32 157 $ 
dans la MRC. Ce chiffre est à peine inférieur à celui de l’ensemble du Québec  

(-2,5 %). Par contre, de profondes disparités existent entre Gaspé et les autres 
municipalités du territoire. La différence entre le revenu total médian de Gaspé et de 
Cloridorme est de l’ordre de 30 %. Si l’on regarde le des 
particuliers âgés de 15 ans et plus, la différence entre la Côte-de-Gaspé et l’ensemble 
du Québec apparaît clairement. En 2015, le revenu moyen au Québec est supérieur 
de 11,5 % à celui de la MRC.  

Le par habitant en 2015 dans la MRC est de 25 543 $. 
C’est plus que dans le reste de la région, mais environ 10 % de moins que pour 
l’ensemble du Québec. Tant au Québec que dans la Côte-de-Gaspé, un écart 
important subsiste entre le revenu des hommes et celui des femmes.   

La Gaspésie et dans une moindre mesure la Côte-de-Gaspé sont également 
davantage dépendantes que la province des 20 . En mars 
2016, 9,1 % de la population régionale de moins de 65 ans 

, comparativement à 6,4 % au Québec. En 2006, le taux 
d’assistance sociale régional était de 11,8 % (7,7 % au Québec).  

Pour les revenus agricoles, voir 2.2.1.2 Profil agricole de la Côte-de-Gaspé : les entreprises 
agricoles enregistrées. 

21

La Côte-de-Gaspé se classe parmi les MRC où les sont les 
plus faibles au Québec. Néanmoins, la situation s’est récemment améliorée et reste 
globalement meilleure que celle de l’ensemble de la région. En 2015, la Gaspésie-Îles-
de-la-madeleine était la région du Québec ayant le plus faible taux d’emploi et, avec 
le Bas-Saint-Laurent, le plus fort taux d’inactivité.  

En 2016, 51 % de la population de 15 ans et plus de la MRC occupe un emploi et 42 % 
est inactive (personnes qui ne sont ni au travail ni au chômage). Ces taux sont tous 
deux de 46 % dans la région en 2015 et respectivement de 60 % et de 36 % au 
Québec en 2016. 

20  Il s’agit des prestations versées par l'administration fédérale, les provinces, les territoires ou les municipalités, telles que : prestations de 
retraite, d’invalidité, d’assurance-emploi, de RQAP, pour enfants, d’assistance sociale, d’accidents du travail, les crédits pour taxes, etc. 
21  Les chiffres de 2016 sont ceux de Statistiques canada, recensement 2016. Les chiffres de 2011 proviennent de la Fiche territoriale de la 
MRC La Côte-de-Gaspé, Emploi Québec, 2015. Les autres chiffres dans le texte, proviennent de l’Institut de la statistique du Québec 
(2015) ou d’Emploi Québec. 
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Le vieillissement de la population affecte directement le taux d’activité et d’emploi, 
car il fait augmenter la part inactive de la population. Cependant, si 47 % des 
personnes inactives ont 65 ans et plus, près de la moitié d’entre elles sont en âge de 
travailler. Cette part importante de personnes inactives en âge de travailler est un défi 
majeur d’insertion sociale dans la MRC.  

Autour de 11 % de la population active dans les deux dernières années, le 
 est en moyenne supérieur à celui du Québec et 

inférieur à celui de la région. Cependant, dans la MRC comme dans la région, la 
situation s’est améliorée depuis 2016 entre autre avec la cimenterie de Port-Daniel-
Gascons et le développement de l’usine de pales d’éoliennes à Gaspé.  En avril 2017, 
la région a connu un taux de chômage historiquement bas à 9,9 % de la population 
active. Ce chiffre est depuis revenu autour de 11 %. Une fois de plus, il existe de 
profondes disparités entre la Ville de Gaspé et les autres municipalités de la MRC. 

Il reste que la région et la MRC font face aujourd’hui à un nouveau défi ; celui de la 
. En 2016, la Côte-de-Gaspé ne dispose plus que de 43,5 

jeunes en voie d’entrer sur le marché du travail pour remplacer 100 personnes en voie 
de prendre leur retraite.  À l’échelle du Québec, l’indice de remplacement de la main 
d’œuvre est de 83 %. 

Cette partie du document constitue le cœur du portrait. En effet, avec les 
consultations du milieu évoquées précédemment, l’analyse de notre système 
alimentaire local constitue l’élément le plus important pour bâtir le diagnostic. Dans les 
limites du temps et des ressources disponibles, nous avons tenté de documenter les 
cinq grandes composantes de ce système alimentaire. Pour différentes raisons, les 
volets production, transformation et distribution constituent cependant les parties les 
plus développées dans le portrait.  

Dans la plus grande partie du siècle dernier, l’agriculture locale, faute d’être un 
moteur économique majeur comme les pêches ou l’exploitation forestière, a joué un 
rôle essentiel en matière d’autonomie alimentaire. Presque toutes les familles avaient 
leurs potagers et leurs animaux pour la consommation individuelle.  
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À côté de cette agriculture de subsistance, ont existé dans certaines parties du 
territoire, comme dans la « colonie » à Grande-Vallée, un certain nombre de fermes à 
vocation commerciale. De cette histoire agricole, il reste des traces encore sensibles 
dans le paysage et les mentalités. 

Dans les années 1970, la modernisation et la spécialisation croissante de l’économie, 
le changement de la société et le développement de commerces capables de 
fournir la population en denrées alimentaires produites à l’extérieur de la région et 
meilleur marché, ont porté un coup dur à cette petite agriculture. En 1970-71, la 
création du parc national Forillon et la fusion municipale qui l’accompagne ont porté 
un autre dur coup à l’agriculture des villages ceinturant le parc, faisant de ces 
espaces des zones dévolues à la protection de la nature et au développement de la 
villégiature où l’agriculture et notamment l’élevage ne sont pas les bienvenus.  Il 
faudra attendre environ 30 ans, avant que la Ville de Gaspé, sous la pression des 
petits producteurs, amende son zonage pour redonner droit de cité à l’agriculture sur 
son territoire. 

Au total, aujourd’hui, à une faiblesse historique de cette activité sur le plan 
économique, s’est ajoutée une totale dépendance de la population envers 
l’extérieur de la région pour son approvisionnement alimentaire. 

Pour mieux connaître le potentiel de production alimentaire du territoire, nous nous 
sommes intéressés à la fois aux producteurs agricoles reconnus comme tel et aux 
autres types de producteurs d’aliments bruts, individuels ou collectifs, et non 
répertoriés par le MAPAQ. 

22 Voir l’annexe 1 : Lexique et éléments de définition 

Définitions...22 

Producteur agricole : Prise au sens large, notre définition inclue l’aquaculture et 
la mariculture (mais pas la pêche) et les activités de cueillette (petits fruits, 
herbes, champignons, algues, etc.) commerciales ou non, mais excluent les 
activités de récolte animales à des fins récréatives (chasse et pêche). 
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Les exploitations agricoles enregistrées auprès du MAPAQ sont peu nombreuses et le 
secteur agricole apparaît peu développé. Pourtant, dès lors que l’on s’intéresse à 
l’ensemble de la population et des activités de production, on constate que l’intérêt 
pour la terre, la production locale et le désir d’une certaine autonomie alimentaire 
sont encore très présents et même de plus en plus dans la population. Cette 
tendance mondiale apparaît très forte dans la Côte-de-Gaspé. 

On a donc tenté d’évaluer cet intérêt pour la production locale, l’état d’engagement 
de la population envers ce type de production et d’approvisionnement de proximité 
et le potentiel d’une « petite agriculture non répertoriée » pour alimenter une certaine 
autosuffisance alimentaire limitée et une forme d’économie locale monétarisée 
(ventes) ou qui se traduit par des échanges, des dons ou des économies sur le panier 
d’épicerie.  

Peut-on comptabiliser l’apport de cette micro-production à l’alimentation et à 
l’économie de notre territoire et évaluer son potentiel de développement ?  

S’il est facile d’obtenir les chiffres globaux de la production provenant des entreprises 
agricoles enregistrées au MAPAQ et, par quelques détours, de recenser ces 
producteurs, il est beaucoup plus difficile de dresser l’inventaire des producteurs non 
répertoriés et d’en mesurer la production.  

Cela se fait, en dehors des initiatives collectives publicisées, essentiellement par le 
bouche à oreille ou autres méthodes indirectes. Notre portrait de la production et de 
la transformation alimentaire de la Côte-de-Gaspé, sera donc nécessairement 
incomplet et en permanente évolution.  

Définition... 

Exploitation agricole enregistrée auprès du MAPAQ : Pour être admissible à 
l’enregistrement, une exploitation agricole doit avoir généré, au cours de 
l’année civile précédente, un revenu brut annuel égal ou supérieur à 5 000 $. 
Pour être enregistré, le producteur agricole doit en outre en faire la demande, 
ce qui n’est pas obligatoire. 
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Nous avons dressé qui alimentent le 
marché local de la Côte-de-Gaspé en plusieurs strates, soit : 

Þ Les producteurs du territoire de la Côte-de-Gaspé enregistrés au MAPAQ à titre 
d’exploitation agricole ; 

Þ Les producteurs enregistrés au MAPAQ extérieurs à la MRC mais qui alimentent 
régulièrement le territoire ;  

Þ Les producteurs du territoire, semi-professionnels ou amateurs, non répertoriés au 
MAPAQ et qui génèrent des surplus disponibles pour la consommation locale 
(vente, don, échange…) ; 

Þ Les fournisseurs de semences ou de végétaux pour la production végétale et les 
fournisseurs de petits animaux vivants pour les fermettes ; 

Þ Les initiatives de production locales collectives ou communautaires (jardins 
potagers communautaires ou collectifs, aménagements nourriciers, etc.). 

 

Cet inventaire a été essentiel pour identifier le potentiel de développement de la 
production alimentaire locale. Il a permis de mieux connaître les acteurs du milieu et 
de communiquer avec eux dans le cadre des consultations. Il servira également, 
ultérieurement, lors de la mise en œuvre du plan d’action. Néanmoins, pour des 
raisons de confidentialité, nous ne divulguons pas les noms et coordonnées des 
producteurs dans ce document. 

 

 

 
23 

 

On compte 15 entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ dans la MRC en 2017 et 
2018. On en dénombrait 26 en 1993, 23 en 1997 et à peine 17 en 2010. Sur une période 
d’environ 25 ans, la MRC a donc perdu plus de 42 % de ses exploitations agricoles.  
 

Dans la région GÎM, la chute du nombre d’exploitations a été de 45 % entre 1993 et 
2017. De plus, la répartition géographique des entreprises agricoles enregistrées a 
considérablement changé depuis 2012. Voir la carte 4 : Localisation des exploitations 
agricoles enregistrées de la Côte-de-Gaspé en 2012 et 2018. 
 

En 2017, alors qu’elle compte pour environ 19 % de la population de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine, la MRC ne représente que 6,3 % des entreprises agricoles de 
la région. Cette proportion a peu changé depuis 1993.  
 

23 Voir l’annexe 7 : Les exploitations agricoles - Données sur les productions et les activités 
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Trois exploitations déclarent une production biologique. Deux autres récoltent des 
produits directement issus du milieu naturel et une exploitation maraichère a démarré 
un processus de certification biologique en 2019.  Au moins 12 exploitations alimentent 
directement le marché local avec tout ou une partie de leur produits et sept 
déclarent pratiquer la vente directe à la ferme. Une seule exploitation déclare une 
activité d’agrotourisme (gîte à la ferme) - elles étaient trois en 2010 – mais deux autres 
proposent des activités aux visiteurs. 

La Côte-de-Gaspé est l’une des très rares MRC du Québec à ne pas avoir de zone 
agricole décrétée dans le cadre de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. Cependant, certains terrains exploités à des fins agricoles ont fait l'objet 
d'inclusion et bénéficient ainsi de la protection accordée à la zone agricole 
permanente24. Il existe environ 52 dossiers d’inclusion et 4 dossiers d’exclusion à la zone 
agricole. Il y a eu 246 ha d’inclusion et 75 ha d’exclusion depuis la révision25. La 
superficie de la zone agricole au 31 mars 2017 serait donc de 495 ha26. Voir la carte 5 : 
Lots d’inclusion à la zone agricole de la MRC de La Côte-de-Gaspé. 

Dans les faits, les superficies exploitées déclarées par les producteurs agricoles au 
MAPAQ couvraient 663 hectares en 2017, soit à peine 2,4 % des superficies exploitées 
de la région GÎM. Depuis 2010, ces superficies ont diminué de 8 % dans la MRC et de 
7,1 % dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

Dans la MRC, selon des chiffres de 201727, moins du quart de ces surfaces sont des 
superficies cultivées ou des pâturages naturels (cette proportion était d’environ le tiers 
en 2010). Près des deux-tiers des superficies exploitées sont occupées par des boisés et 
des plantations forestières, le reste étant composé de friches, de terrains occupés par 
les bâtiments de ferme, les chemins, etc. Voir le tableau 6. 

24 Voir l’annexe 1 : Lexique et éléments de définition - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, CPTAQ. 
25 Superficies incluses ou exclues par décision depuis l’entrée en vigueur du décret de zone agricole révisée pour chacune des MRC ou 
des communautés et ayant fait l’objet d’un avis au Bureau de la publicité des droits. La révision des limites de la zone agricole s’est 
déroulée entre 1987 et 1992. 
26 CPTAQ, Annexes statistique 2016-2017. Données sur le territoire agricole par MRC – Voir Bibliographie.
27 Fiches d'enregistrement des exploitations agricoles, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, données certifiées 
2004, 2007, 2010 et 2017. MAPAQ, Direction régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – Voir Bibliographie 
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Selon les données enregistrées auprès du MAPAQ, 60 % des terres cultivées sont la 
propriété des producteurs alors que 40 % sont louées. Un pourcentage qui peut 
s’inverser lorsqu’on y associe l’ensemble des terres cultivées sans bail et celles qui ne 
sont pas répertoriées28.  

En 2017 les revenus agricoles bruts générés par les entreprises enregistrées de la MRC 
sont d’environ 1 750 000 $, ce qui représente, pour un nombre d’entreprises totalisant 
6,3 % des exploitations de la région, environ 6 % des revenus régionaux totaux. En 2010, 
les revenus agricoles des entreprises de la MRC représentaient à peine 4 % du total 
des entreprises agricoles régionales. Dans la MRC, ces revenus ont ainsi progressé de 
55 % depuis 2010. 

En ce qui concerne le revenu moyen par exploitation, la progression est encore plus 
importante : près de 76 % de 2010 à 2017 dans la MRC (entre 2004 et 2010, le revenu 
agricole brut moyen avait crû de 6,7 %). Le revenu moyen par exploitation de la MRC 
a ainsi pratiquement rattrapé celui de la région, alors qu’en 2010, le revenu moyen 
dans la MRC était inférieur de plus du tiers à celui de la GÎM. Cette très forte 
progression moyenne cache cependant des disparités importantes et est le fait d’un 
très petit nombre d’entreprises. D’autre part, ce revenu est encore très modeste 
comparé à celui de l’ensemble de la province. 

28 Données colligées auprès des consultants agricoles des clubs agroenvironnementaux du territoire. Janvier 2015. Profil de l’industrie 
agroalimentaire Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, MRC de la Côte-de-Gaspé, mars 2015, MAPAQ 
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On constate une nette croissance des revenus moyens par exploitation dans les deux 
types de production (animales et végétales). Par contre, les revenus agricoles bruts 
totaux générés par les entreprises dont la production animale est l’activité principale 
n’ont crû que d’environ 5 % de 2010 à 2017, en raison de la forte baisse du nombre 
d’exploitation. Du côté des entreprises dont l’activité principale est constituée par la 
production végétale, les revenus bruts totaux ont crû de plus de 130 % sur la période. 
Voir le tableau ci-dessous. 
 

 

La répartition des entreprises agricoles en fonction des strates de revenus montre 
clairement la prédominance de très petites entreprises : 11 exploitations sur 15 ont un 
revenu brut annuel inférieur à 50 000$ en 2017.  

 

 

En 2018, les productions végétales dominent en termes de nombre d’entreprises 
agricoles et de revenus bruts. Ce portrait est très différent de celui de 2010, alors qu’il y 
avait presque la parité entre le nombre d’exploitations déclarant comme activité 
principale les productions animales et celles déclarant les productions végétales. Entre 
2010 et 2017, la proportion des revenus bruts totaux générés par les productions 
animales et par les productions végétales s’est inversée. Voir le tableau 8.  

 �  ϮϬϭϬ ϮϬϭϳ �ǀŽůƵƟŽŶ 

ϮϬϭϬ ϮϬϭϳ �ǀŽůƵƟŽŶ  �  
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Le nombre d’entreprises ayant la production animale comme activité principale est 
passé de 8 à 4 de 2010 à aujourd’hui. On compte deux entreprises bovines et deux 
entreprises aquacoles (une en aquaculture qui produit de l’omble, une en mariculture 
qui produit des moules). Les exploitations agricoles ovines (2) et équines (2) ainsi 
qu’une partie des exploitations bovines (2 depuis 2004) ont cessé leur activité ou l’ont 
réduit au point de ne plus voir de pertinence à conserver leur enregistrement auprès 
du MAPAQ.  

 

Les principales autres productions animales sur le territoire sont les œufs de poules, les 
volailles à chair, les lapins, les ovins et quelques porcs. Il s’agit soit de productions 
complémentaires à l’activité principale, soit de productions réalisées par des 
producteurs non-enregistrés à titre d’exploitation agricole. Dans tous les cas, il s’agit 
essentiellement de productions pour la consommation familiale. On compte 
également quelques élevages de chevaux pour un usage récréatif. Il n’y a aucun 
producteur de lait sur le territoire. 

 

Les entreprises déclarant la production végétale comme activité principale sont 
passées de 9 à 11 dans le même temps. Elles se concentrent dans la production de 
légumes (6), de fruits (2), notamment de petits fruits (bleuets, fraises, framboises) ainsi 
que dans l’arboriculture et les cultures ornementales (2). Les productions maraîchères 
de plein champ ou sous serres constituent le groupe le plus important. La MRC 
compte également une entreprise qui exploite les ressources naturelles alternatives 
(produits forestiers non ligneux) telles les champignons, les baies, algues, herbes et 
racines. On retrouve trois entreprises certifiées biologiques dans les productions 
végétales.  
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On notera que de nombreuses entreprises développent plusieurs types de production 
(fruits et légumes par exemple ou encore fourrages et céréales en complément de la 
production bovine). Nous n’avons retenu ici et dans le schéma ci-dessous que la 
production principale déclarée par l’exploitant. Voir l’annexe 7 : Les exploitations 
agricoles -Données sur les productions et les activités . 

 
 

Sur le plan paysager et de l’occupation du territoire, ce sont les surfaces occupées 
par les productions fourragères (prairies, pâturages naturels, améliorés ou cultivés) qui 
prennent le plus de place (environ 85 % des surfaces cultivées), alors que les 
productions horticoles, maraichères et fruitières, malgré leur importance économique, 
n’occupent que de très modestes surfaces (moins de 15% des surfaces cultivées).  

 

 

En 2017, l’âge moyen des producteurs agricoles enregistrés de la MRC était de 51,5 
ans, contre 52 ans pour l’ensemble de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. L’âge 
moyen était de 49 ans dans la Côte-de-Gaspé et de 50,6 ans dans la région en 2012. 
À la même date, 74 % des exploitants agricoles de la MRC étaient des hommes et 26 
% des femmes. En 2017, seulement deux exploitations enregistrées comptaient des 
membres féminins. 
 

Si globalement le nombre d’exploitations enregistrés n’a cessé de baisser, on constate 
un phénomène intéressant avec l’installation récente de jeunes en agriculture. 
Plusieurs, cependant, ne sont pas enregistrés au MAPAQ. Au total, en 2018, on compte 
8 entreprises enregistrées sur 15 qui sont tenues par de nouveaux exploitants (4) ou 
pour lesquelles une relève est identifiée ou installée (4). 

La relève s’oriente surtout vers des entreprises de petite taille qui commercialisent en 
circuits courts. On compte davantage de nouvelles installations que de reprises 
d’exploitations existantes. 
 

 

L’agriculture est un secteur peu développé dans le territoire de la Côte-de-Gaspé et 
son apport à l’économie locale est modeste. La Côte-de-Gaspé n’a pas de zone 
agricole reconnue et est la MRC la moins agricole de la Gaspésie en termes de 
nombre d’entreprises agricoles enregistrées, de superficies exploitées et de revenus 
agricoles bruts totaux. Dans les dernières années, plusieurs petits producteurs ont, soit 
cessé leurs activités, soit choisi de la réduire au point que l’enregistrement au MAPAQ 
ne se justifiait plus.  
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Le secteur agricole entretient toutefois quelques entreprises qui génèrent 
collectivement plus de 1,7 M$ en retombées directes. Les données statistiques de 
l’agriculture provenant de sources volontaires et ne prenant pas en compte l’apport à 
l’économie locale des producteurs non enregistrés, les retombées économiques 
réelles de l’agriculture pour le territoire sont certainement sous-estimées. 

 

Enfin, même s’il est difficile de tirer des tendances en raison du très faible nombre 
d’entreprises concernées, il semble qu’on assiste à une certaine consolidation du 
secteur : renforcement d’un petit nombre d’exploitations, baisse des superficies 
exploitées inférieure à la baisse du nombre d’exploitations, revenus en hausse. D’autre 
part, la relève agricole identifiée ou installée semble témoigner d’un regain d’intérêt 
pour la production agricole.  

 

Globalement, le potentiel de développement agricole de la Côte-de-Gaspé nous 
semble bien meilleur que ce que les chiffres précédents ne laissent entrevoir. Une 
analyse plus complète du potentiel « nourricier » de notre territoire est présentée au 
chapitre 2.2.6. 

 

 

 

Il s’agit de producteurs de la région GÎM qui ne sont pas installés sur le territoire de la 
Côte-de-Gaspé, mais qui alimentent régulièrement le marché local de notre MRC par 
le biais de circuits-courts et en particulier par un système de paniers ou à l’occasion 
des marchés publics. Il n’est pas question ici de répertorier tous les producteurs ou 
transformateurs régionaux dont les produits sont disponibles dans la MRC, mais 
seulement ceux qui pallient à un manque de produits locaux dans la Côte-de-Gaspé 
ou qui y vendent une partie substantielle de leur production en profitant de la 
population relativement importante de la Ville de Gaspé. Cette liste pourrait être 
modifiée au gré des changements de stratégies de commercialisation propres à 
chaque entreprise.  
 

L’intérêt de la prise en compte de ces acteurs régionaux extérieurs est de faire 
apparaître clairement le manque de produits locaux sur notre territoire. On voit ainsi 
que, même local, un système alimentaire territorialisé n’est pas un système fermé. 
 

Dans les neuf entreprises retenues, on compte deux producteurs maraichers, trois 
producteurs de viande, deux producteurs de miel, un producteur de produits de 
l’érable et un producteur de petits fruits. Voir l’annexe 7 : Les exploitations agricoles -
Données sur les productions et les activités . 
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On notera que, si La Fermette d’antan est basée à Percé, une partie importante de 
son miel est produit sur le territoire de Gaspé dans la péninsule Forillon et à 
Douglastown (déplacements des ruches). Dans un autre ordre d’idée, on notera que 
le producteur maraîcher de Cap-d’Espoir écoule environ 60 % de sa production sur le 
secteur de Gaspé, contre environ 40 % sur le secteur Percé-Chandler. 

 

 

 

Dans le cadre du PAU, puisqu’il s’agissait de tenter de dresser le portrait de 
l’autonomie alimentaire du territoire, nous avons souhaité faire un inventaire des 
Jardins et fermettes participant à alimenter la population locale. Nous avons 
distingué : 

Þ Les jardins et fermettes de dimension suffisante ou suffisamment bien structurés 
pour dégager une production excédant les besoins de leur propriétaire ; 

Þ Les activités de production alimentaire individuelles (potagers, fermettes 
cueillette, etc.) qui ne génèrent que peu ou pas de surplus. 

Nous pensons que ces petits producteurs participent de façon non-négligeable à 
l’autonomie alimentaire globale du territoire et, en quelque sorte, à sa « culture de 
production alimentaire ». Les limites entre ces deux groupes, et parfois avec celui des 
producteurs enregistrés, sont perméables. 
 

Pour le second groupe, on se réfèrera au point 2.2.4 du portait qui traite du volet 
consommation. Durant le projet, nous avons identifié plus de cent initiatives 
individuelles de cette nature. Ce nombre ne représente qu’une toute petite partie des 
initiatives existantes.  
 

Pour le premier groupe, nous avons tenté de dresser un inventaire relativement 
exhaustif. Il s’agit des petits producteurs du territoire qui ne sont pas enregistrés à titre 
d’exploitation agricole auprès du MAPAQ, mais qui génèrent des surplus par rapport à 
leur consommation personnelle, surplus qui sont disponibles pour la consommation 
locale que ce soit sous forme de dons, d’échanges ou encore de vente. Dans certains 
cas, il s’agit de potentialités, dans d’autres les habitudes de partage ou de vente 
existent déjà. 
 

Ces producteurs amateurs ou semi-professionnels forment la « partie immergée de 
l’iceberg » de la production alimentaire locale.  
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Non enregistrés, souvent peu structurés au niveau de la distribution de leur surplus et 
ne dépendant pas de la vente de leur production pour vivre, ces producteurs sont 
difficiles à répertorier et leur inventaire, sans cesse changeant, n’est jamais fini. La 
nature et la quantité des surplus qu’ils produisent peuvent être très variables, ce qui 
complique l’organisation de leur distribution. Plusieurs d’entre eux forment cependant 
une sorte de réservoir potentiel pour la catégorie des producteurs enregistrés. 

 

Durant le projet, nous avons identifié environ 40 petits producteurs répondant à cette 
définition. On compte : 

Þ Des producteurs agricoles en démarrage dont la valeur marchande de la 
production ne justifie pas ou ne permet pas d’être enregistré au MAPAQ. 
Plusieurs d’entre eux seraient susceptibles de devenir des producteurs enregistrés 
dans l’avenir, tandis que d’autres souhaiteront, pour diverses raisons, garder leur 
activité agricole au niveau d’une activité très secondaire ou d’un passe-temps ; 

Þ D’anciens producteurs agricoles enregistrés qui ont cessé leurs activités 
commerciales mais ont gardé une production familiale ou qui ont diminué leurs 
activités au point que celles-ci ne justifient plus le maintien de l’enregistrement 
de l’exploitation auprès du MAPAQ. Parmi eux, on trouve plusieurs exploitants 
déçus par l’expérience professionnelle, mais qui gardent un très fort 
attachement à la production locale et à l’autonomie alimentaire ; 

Þ Des propriétaires de fermettes. Il s’agit de micro élevages de petits animaux 
(volailles, lapins, etc.) pour la viande ou la production d’œufs ou de gros 
animaux (porc, ovins, chèvres ou bovins) élevés pour la consommation 
personnelle familiale ou dont les coûts d’élevage sont partagés par plusieurs 
familles ; 

Þ Des propriétaires de jardins potagers et de petits vergers à vocation familiale, 
mais dont la production a fini par dépasser les besoins en raison du départ des 
enfants ou de l’accroissement progressif du terrain cultivé, de l’investissement en 
temps ou des compétences agricoles du jardinier ; 

Þ Un organisme communautaire, la Maison aux Lilas de l’Anse, qui a démarré en 
2018 une production maraichère qui sera commercialisée par un système de 
paniers ainsi que lors de marchés publics ; 

Þ Enfin, quelques personnes pratiquent la cueillette (baies sauvages, 
champignons, herbes, etc.). 

 

Les graphiques suivants illustrent la répartition de ces producteurs agricoles selon 
différents paramètres. Les types de production sont relativement diversifiés et 
comblent en partie le manque de diversité de la production des entreprises agricoles 
enregistrées.  
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Cependant, les volumes concernés restent très modestes. On remarquera que leur 
répartition sur le territoire est beaucoup plus homogène que celle des exploitations 
enregistrées, à l’exception toutefois de Murdochville. On notera également le pouvoir 
d’attraction de la Gaspésie pour les gens pour qui le retour à la terre et la recherche 
d’une certaine autosuffisance alimentaire sont des valeurs importantes. Il s’agit soit de 
jeunes adultes, soit de jeunes retraités. Enfin, on voit que la vente est souvent un 
moyen privilégié par ces producteurs pour disposer de leur surplus actuels ou 
prévisibles. Notons que la plupart des producteurs envisagent plus d’un moyens 
d’écouler leur surplus. 
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On notera qu’il a existé un Regroupement des agriculteurs et paysans de Gaspé qui a 
compté environ 250 membres. Cette liste reste introuvable à l’heure actuelle. Fondé 
officiellement en mai 2010, cet OBNL était composé d’exploitants agricoles et de 
propriétaires de fermettes ou de gens intéressés par la possibilité de garder des 
animaux ou de pratiquer quelques cultures en périmètre urbain. Créé principalement 
dans le but de peser sur les discussions en matière agricole à l’occasion de la révision 
du plan d’urbanisme de la Ville de Gaspé, ce regroupement a entre autres permis 
d’assouplir les normes et règlements de zonage et d’urbanisme sur le territoire de la 
Ville de Gaspé. 
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Il s’agit de fournisseurs de semences ou de végétaux (plants, arbres…) pour la 
production végétale et de fournisseurs de petits animaux vivants pour les fermettes. 
Cet inventaire n’est pas exhaustif et pourra être complété dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan d’action en agriculture urbaine. Nous avons pris en compte des 
fournisseurs de la MRC ainsi que d’autres fournisseurs de la région.  

 

- 25, rue de la Rivière, - Centre horticole (ouvert 
au printemps 2019) : serre de fleurs annuelles et vivaces, accessoires de déco et de 
jardin. 

 

- 963, boulevard de Forillon,  (Penouille) - Vente de 
végétaux, aménagement paysager et décorations. Jardinerie (serre) : vivaces, 
arbustes et arbres (ornemental, fruitiers et plants de légumes). 

 

 – - Entreprise artisanale de production et de 
distribution de semences potagères ancestrales et patrimoniales, à pollinisation libre. 

 

- 25, rue Cronier, 
( ) - Arboriculture : ornemental et productions d’arbres fruitiers, pépinière, 
verger d’essai . Services conseil : formation, taille, etc. 

 

- 1705, boulevard de Douglas, (Douglastown) - 
Service de ventes d’animaux de ferme vivants pour fermettes : petits animaux à 
engraisser (poussins, canetons, poules adultes prêtes à pondre, coq à chair). 
Intermédiaire entre un producteur de Rivière-du-Loup et la clientèle locale.  

 

- 350, rue de l'Église,  - Centre jardin, service de 
conception et d'aménagement paysager et pouponnière d'arbres. Production : 
arbres fruitiers, plantes ornementales, fleurs et légumes vivaces. La Pépinière des 
pionniers est une marque de commerce de la Coopérative   pour 
ses produits horticoles. Mission : fournir une grande variété de fruitiers et de plantes 
rustiques adaptés aux climats du nord. 
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, Ferme coopérative maraichère - 163, 6e avenue ouest, 
- Vente de semences 

 

 - 1416, route 132 O, - 
Aménagement paysager, vente au détail : annuelles, plants de légumes, vivaces, 
arbres, arbustes. 

 

 

 

Sur le plan collectif, il y a deux grands types d’initiatives en lien avec la production 
alimentaire sur le territoire : 

Þ Les jardins potagers ; 

Þ Les « aménagements nourriciers ». 

 

 

Aux États-Unis et au Canada, le jardinage communautaire a vu le jour dans le milieu 
des années 1970. Phénomène plutôt urbain au départ, le jardinage communautaire 
connait un engouement partout au Québec depuis 10 ans et la Gaspésie n’y fait pas 
exception. Il s’agit d’une belle alternative offerte aux citoyens et aux familles qui ont 
de plus en plus de difficulté à s’approvisionner en denrées alimentaires saines et 
locales. 

 

Dans la Côte-de-Gaspé, le phénomène était marginal avant que le comité 
alimentation de la Démarche intégrée en développement social de La Côte-de-
Gaspé29 n’identifie les jardins comme une des actions à privilégier pour favoriser 
l’autonomie alimentaire et le partage des savoirs en matière de saine alimentation. La 
même année, en 2013, La Maison aux Lilas de l’Anse (MALA), qui a développé une 
expertise technique et pédagogique en matière horticole, est identifiée comme 
organisme porteur du projet.  

 

 

 

 

 
29 Il s’agissait alors de partenaires issus de deux démarches différentes : Le comité de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et le 
Regroupement santé jeunesse. En 2017, ces deux démarches se sont arrimées pour former la Démarche intégrée en développement 
social de La Côte-de-Gaspé. 
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(CPBM) était né. Le but de ce projet est 
d’assurer le déploiement de jardins communautaires ou collectifs30 sur le territoire de la 

MRC de La Côte-de-Gaspé et d’accompagner les milieux dans la mise en place de 
ceux-ci (incluant les animations et autres projets s’y rattachant). Les clientèles 
touchées sont les familles, les personnes seules, les ainés, les clientèles vulnérables et 
les enfants. Le projet démarre en avril 2014 avec 5 milieux en accompagnement à 
différents stades de leur projet. L’objectif est, à terme, de développer un jardin dans 
chaque localité de la MRC. Des activités de formation et de réseautage entre 
jardiniers sont organisées par la MALA à partir de la seconde année (2015-2016). À 
partir de 2015, la MALA développe également le concept des tables potagères pour 
faciliter l’accès à la culture potagère, par exemple dans les résidences pour 
personnes âgées, auprès des personnes en situation de handicap, dans les milieux 
scolaires ou encore dans des milieux urbains qui n’ont pas accès à un terrain en pleine 
terre. 

 

On compte moins de jardins que dans les autres MRC de la Gaspésie (13 en moyenne 
par MRC selon le répertoire de la Bulle jardins – voir bibliographie), mais leur nombre 
est en constante progression depuis le début des activités d’accompagnement. Voir 
la carte 6.  

 

Les 10 initiatives soutenues par CPMB sont : 

 

 - 640, avenue des Pionnières, 
- Le centre est un projet intergénérationnel qui regroupe sous un même 

toit une résidence pour personnes âgées et un service de garde. Il y a déjà eu un 
jardin communautaire à Murdochville en pleine terre. Un projet de jardin en pleine 
terre, porté par la municipalité de Murdochville, est actuellement en cours. 

 

(Maison des aînés) - 42, route de la 
Rivière, - Le terrain, peu adéquat pour la culture, est repris pour 
l’agrandissement de la Maison des aînés. On cherche actuellement un autre terrain 
cultivable et proche du centre pour favoriser son utilisation par les citoyens et le milieu 
scolaire. Dans les faits, ce jardin communautaire, le premier du territoire, n’existe donc 
plus. 

 
 

 
30 Un jardin communautaire est composé de plusieurs parcelles individuelles, chacune attribuée à un usager différent (individu, famille, 
etc.). Un jardin collectif est cultivé collectivement par un groupe qui partage les produits, mais aussi le travail, le choix des cultures, etc. 
Le groupe peut choisir de donner tout ou partie de sa production à un organisme. 
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- .  Crée sur l’ancien terrain 
de balle il y a deux ans par l’actuelle mairesse de la municipalité.  Fonctionne bien (10 
à 15 jardiniers-participants, fête des récoltes). Engouement de la population pour 
poursuivre et développer le jardin en 2019.  
 

 - 9, rue des touristes, (L’Anse-à-Valleau) 
- Organisé par le Domaine agricole Tapp de L'Anse-à-Valleau, le jardin est très 
autonome sur le plan de la production.  
 

- 547A, boulevard 
du Griffon, (L’Anse-au-Griffon) - Jardin éducatif et ornemental, jardin 
communautaire : 30 parcelles de petite dimension disponibles en pleine terre. Les 
surplus non utilisés par le potager éducatif et communautaire sont donnés à des 
organismes communautaires : Accueil Blanche Goulet, Maison de quartier de Sandy 
Beach, maison d’hébergement L’Aid’Elle. Une partie du jardin est accessible aux 
personnes handicapées (tables potagères et passerelle et terrasse en bois). Activités 
pédagogiques avec les classes et un camp de jour. Le jardin est aussi un lieu 
d’expérimentation et de rassemblement social. Activités de formation, partage de 
savoirs et intervention dans le milieu scolaire. Récemment, la MALA a également 
démarré un jardin de production.  
 

- 1826, boulevard Forillon, (Cap-aux-Os) Centre 
communautaire de Loisirs de Cap-aux-Os - Projet de passer d’un jardin 
communautaire à un jardin collectif qui pourrait alimenter une cuisine collective. 
 

(OBNL incorporé) - 96, rue Jacques Cartier, 
- Le jardin, situé au Cégep, accueille 20 jardiniers ou familles (24 lots). Plusieurs 

administrateurs et membres sont très impliqués dans des activités liées à l’alimentation. 
Le jardin répond à des besoins alimentaires mais aussi sociaux (partage, rencontres). 
De nouveaux arrivants se joignent au jardin. Lien avec le Cégep et avec la garderie 
du Cégep qui ont chacun leur parcelle. Actuellement plus de demandes que de lots. 
Besoin de développer d’autres jardins à Gaspé. 
 

- 55, rue des 
Granvillais, . Projet de jardin en pleine terre. 
 

- 28, avenue St-Patrick, 
(Douglastown) - Lieu d’expérimentation et de partage de connaissances. 

Projet de serre communautaire pour remplacer la salle de semis, activités de 
conserverie en direct : lacto-fermentation (choucroute) avec la cuisine collective. Lieu 
dynamique portant plusieurs projets en lien avec l’alimentation de proximité.  
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La MALA accompagne également : 

Þ Un potager en milieu scolaire à l’École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à St-
Majorique ; 

Þ Différentes initiatives plus modestes (installations de 15 tables potagères dans 9 
sites).  

À noter qu’il existe également plusieurs autres initiatives publiques ou communautaires 
de jardins ou d’aménagements potagers (tables potagères, bacs, etc.) qui ne sont 
pas répertoriées ici.  

Actuellement, on ne compte qu’un seul aménagement de ce type sur le territoire de 
la MRC. Il s’agit de la . 
À l’automne 2018, une corvée rassemblant une vingtaine de bénévoles a permis la 
plantation d’une centaine d’arbres et d’arbustes fruitiers dont des pommiers, des 
pruniers et des noisetiers. Le projet était chapeauté par la Maison aux Lilas de l’Anse, 
dans le cadre du projet Cultiver pour bien manger, et supervisé par l’arboriculteur 
Samuel Pinna. 

Définition : 

Par « aménagement nourricier » ou « aménagement comestible », on désigne une 
méthode de jardinage ou d’aménagement paysager inspirée de la nature, où les 
plantations d’arbres, arbustes, plantes vivaces ou annuelles forment un paysage  

« comestible » qui multiple les opportunités de trouver de la nourriture et qui, à 
maturité, a besoin de très peu d’intrants et d’entretien pour produire une récolte 
variée. Par exemple, une forêt nourricière est une forme de verger diversifié imitant la 
forêt : biodiversité, respect et utilisation judicieuse du relief, des sols, des conditions 
hydriques et microclimatiques, etc. La création de ce type de « forêt » utilise 
largement les principes de la permaculture. On peut aussi concevoir des 
aménagements nourriciers en incorporant dans des jardins décoratifs des fleurs 
comestibles, des petits fruits (bleuets, gadelles, vignes) ou des légumes à la floraison 
ou au feuillage attrayant. Le principe, dans ce cas est de garder un aménagement 
paysager attrayant tout en offrant des produits comestibles variés et santé aux 
visiteurs. Le défi est ensuite d’apprendre à utiliser collectivement ces produits 
comestibles, c’est-à-dire sans les laisser se perdre, ni les piller. 
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Il existe également à Grande-Vallée un verger municipal, le Verger d’Antoine. Celui-ci 
a davantage un rôle commémoratif que nourricier.  

Plusieurs autres projets existent (projet de forêt nourricière au campus de Gaspé du 
CÉGEP, terrain du CISSS…). La municipalité de Grande-Vallée a également marqué 
de l’intérêt pour la mise en place d’aménagements nourriciers sur son territoire.  

31 Ce paragraphe provient de « Vers une alimentation territorialisée et durable - REPSAQ : Recherche participative pour comprendre le 
système alimentaire de Québec : projet de recherche et de partenariat intersectoriel et interdisciplinaire » - Université Laval, Québec - 
Site web consulté le 18-07-2019 

Définitions : 

La transformation alimentaire 3 1  regroupe la préparation et 
la fabrication d’aliments. La préparation concerne les opérations qui ne modifient 
pas la forme de la matière première, soit le conditionnement et la conservation. 
Le conditionnement consiste à trier, laver ou emballer les aliments bruts issus de la 
production. La conservation renvoie à différents procédés dont le but est de 
maintenir la comestibilité des aliments. Il peut s’agir de les fumer, de les congeler 
ou de les mettre en conserve, par exemple. La fabrication consiste à créer de 
nouveaux aliments en soumettant la matière première à des procédés qui en 
modifient les caractéristiques physiques. L’élaboration de fromages ou de pain en 
sont deux exemples. L’agrotransformation est la transformation alimentaire 
effectuée directement sur la ferme où sont produits les aliments bruts. La Loi sur la 
Protection du Territoire et des Activités Agricoles définit les règles de cette activité 
agricole.  

Nous entendons ici par transformation : toute activité de transformation ou de 
mise en valeur d’un produit alimentaire (agricole, pêche, chasse, cueillette…), 
même limitée (séchage…), réalisée sur le territoire avec des produits locaux ou 
non, ou réalisée à l’extérieur du territoire mais au moins en partie avec des 
produits locaux et dont le produit final est disponible pour la consommation locale 
(commercialisé en tout ou partie dans la MRC).  

On entend par produits locaux des produits issus du territoire de la MRC (cultivés 
ou cueillis). 
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En 2017, seulement deux producteurs agricoles enregistrés exercent des activités de 
transformation à la ferme : produits à base de légumes (notamment le chou), herbes, 
champignons ou fruits.  Ils étaient trois en 201032.  

 

Un autre producteur vend l’essentiel de sa production de choux à Les produits Tapp 
pour la fabrication de choucroute.  

 

Un producteur de fruits de Grande-Vallée a cessé la transformation d’une partie de sa 
production (confitures, coulis, tartes à base de fraises, framboises, bleuets et 
pommes) il y a quelques années. 

 

 

 

En 2018, on compte 16 entreprises de transformation agroalimentaire sur le territoire. 
Elles sont réparties entre huit entreprises qui transforment des produits marins (poissons, 
crustacés et algues), trois entreprises qui transforment des légumes, fruits, herbes et 
champignons (produits séchés ou lactofermentés, condiments, herboristerie…), trois 
fabricants de produits alcoolisés et trois artisans qui opèrent une brûlerie, une pâtisserie 
artisanale et une boulangerie. Ces entreprises sont : 

 

- 124, rue Principale, G0E 1Y0,  - Transformation de 
saumons fumés à froid et à chaud. Distribué dans différents marchés d’alimentation 
(IGA) entre Gaspé et Montréal. Distribution aux particuliers possible. Arrêt en 2019. 

 

- 2, rue Béland, G0E 1Y0, - Transformation de saumons 
fumés. 

 

- 643, route 132, G0E 1G0, - Usine de morue 
salée séchée Gaspé Cured, morue, flétan, sole et sébaste. Vente à la Poissonnerie 
Marché Le Rouge - Label GG33 . Ouvert au public. 

 

- 5, rue de la Victoria, G4X 5G3, (
 - Transformation : morue, turbot, sole, flétan, saumon, maquereau, sébaste, 

omble chevalier, morue salée et séchée Gaspé Cured - Label GG. Ouvert au public. 
 

 
32 Profil de l’industrie agroalimentaire Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, MRC de La Côte-de-Gaspé, mars 2015, MAPAQ. 
33 Label GG : présent dans l’édition 2019 du Guide-magazine de Gaspésie Gourmande 
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- 41, rue de l’Entrepôt, G4X 5L3, (
Usine de transformation de crevettes nordiques - Label GG. Ouvert au public. 

 

-  41, rue du Banc, G4X 5E3, ( - 
Bières - Ouvert au public. 
 

- 553, boulevard du Griffon, G4X 6A5, 
(  - Usine de transformation de crevettes nordiques - Label GG. 
Ouvert au public. 

 

- 1770, boulevard de Forillon, G4X 6L1, (Cap-aux-Os) - 

Récolte et transformation (séchage) d’algues fraîches (15 espèces). Vente produits de 
la mer (algues, poissons, fruits de mer). Livraison au Québec : restaurants, commerces, 
particuliers - Label GG. 

 

- 2117, boulevard de Grande-Grève, G4X 6L7, 
(Cap-aux-Os) - Concentrés de plantes, onguents, tisanes, huiles, condiments, 

teinture. Ouvert au public. 

 

- 286, boulevard de York Sud, G4X 2L6,  - Bières - 
Label GG. Ouvert au public. 

 

- 6, rue des cerisiers, G4X 2M2, - Production de gin et 
de whisky (fabriqué en partie à partir de produits locaux) - Label GG. Ouvert au 
public. 

 

- - Pâtisseries artisanales (utilisation de 
produits régionaux / locaux lorsque possible), vente locale - Label GG. 

 

- 101, rue de la Reine, G4X 1T5,  - Torréfaction de 
café - Ouvert au public. 

 

- 119, rue de la Reine, G4X 1T5, - Épicerie 
spécialisée, mais également traiteur souvent à base de produits locaux, terminal de 
cuisson et lieu de vente de pains boulangés dans la Baie-des-Chaleurs (Carleton) - 
Label GG. Ouvert au public 
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- 44, avenue Rooney, G4X 2Z2, (  - 
Transformation de choux et autres légumes par lactofermentation : choucroute, 
kimchi, etc. L’usine de transformation emploie 12 personnes (9 temps plein et 3 
saisonniers, environ 6 mois / an) - Label GG 

 

 - 34, avenue Rooney, G4X 2Z2, 
(Douglastown) - Récolte et transformation de champignons, algues, petits fruits, 
graines, racines, herbes sauvages. Produits frais ou séchés, tisanes, confitures, 
marinades - Label GG. Ouvert au public. 

 

Le nombre d’entreprises agroalimentaires de la MRC est relativement bon, surtout 
comparé à celui des exploitations agricoles. Logiquement, la part détenue par les 
produits marins et notamment par les poissonneries d’usine est considérable. 
Cependant, cela masque un peu la modestie du nombre d’agro-transformateurs et 
d’artisans. Par exemple, Gaspé est encore tributaire d’autres territoires pour la 
boulangerie. Voir la carte 7 : Entreprises de transformation agroalimentaire de la Côte-
de-Gaspé. 

 

 

Cet inventaire n’est pas exhaustif. Il s’agit d’entreprises qui utilisent des produits issus au 
moins en partie de la MRC ou qui y commercialisent une grande part de leur 
production. 

 

- 1164, route 132 Ouest, G0C 1G0,  - Distillerie de gin 
(Les Herbes folles), fabriqué en partie à partir de produits locaux - Label GG. Ouvert au 
public. 

 

, chef au Comptoir Monsieur Émile - 16, rue Biard, G0C 2LO, -
Boulangerie alimentant le secteur de Gaspé par un système de paniers (pain et 
viennoiseries). 

 

- 1359, route 132 Ouest, G0C 1G0, - Traiteur et 
produits transformés (saucisses maison, boucherie-charcuterie, pain) - Label GG. 
Ouvert au public. 
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(lactofermentation : kimchi) Camion de livraison 
aménagé en cuisine mobile conforme aux normes de l’inspection des aliments du 
MAPAQ. Basée dans la Baie-des-Chaleurs, elle se déplace chez les producteurs pour 
transformer sur place les produits agricoles (surplus, invendus ou légumes prévus pour 
cela, selon entente avec les producteurs). Utilise eau et électricité des producteurs sur 
place. Présente à plusieurs reprises dans la Côte-de-Gaspé, notamment lors de 
marchés publics. 

Comme pour la production de produits alimentaires, il existe aussi 
: activités de lacto-

fermentation et de conserves au Centre communautaire de Douglastown, fabrication 
de pain, conserves, etc. Ces initiatives ne sont pas recensées. 

Plusieurs organismes communautaires transforment également des aliments pour 
confectionner des repas destinés à des clientèles particulières. À ces fins, ils utilisent les 
installations de cuisines collectives ou de cuisines d’institutions. Voir chapitres 2.2.4 et 
2.2.5. 

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ůĂ�DZ��ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĚĞ�'ĂƐƉĠ�-��ŽƸƚ�ϮϬϭϴ 
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La distribution alimentaire et la commercialisation des produits constituent des 
éléments centraux du système alimentaire, puisque ces deux aspects déterminent 
l’accessibilité physique et économique aux denrées produites et transformées sur le 
territoire. Dans un territoire aussi vaste et peu peuplé que celui de la Côte-de-Gaspé, 
elles posent des défis particuliers.  

34 L’essentiel de cet encart provient de « Vers une alimentation territorialisée et durable - REPSAQ : Recherche participative pour 
comprendre le système alimentaire de Québec : projet de recherche et de partenariat intersectoriel et interdisciplinaire - Université 
Laval, Québec » - Site web consulté le 18-07-2019

Définitions34 : 

« La distribution alimentaire renvoie aux activités qui concourent à ce que les 
aliments issus de la production et de la transformation parviennent aux lieux où 
leurs destinataires finaux (les mangeuses et mangeurs) peuvent les acquérir pour 
consommation ultérieure ou pour les consommer sur place. Comme pour les 
autres maillons du système alimentaire, la distribution peut avoir lieu dans un 
cadre marchand ou non marchand. » Dans le premier cas, elle est assumée par 
différents types d’entreprises. Dans le second, elle correspond à des dons ou des 
échanges entre particuliers ou entre des organismes et des particuliers. 

En matière de distribution, « on distingue les circuits courts des circuits longs. Les 
premiers impliquent un intermédiaire, tout au plus, entre producteurs et 
consommateurs. La vente directe à la ferme, l’autocueillette, les marchés 
publics (…) sont autant d’exemples de circuits courts commerciaux où il n’y a 
pas d’intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Lorsqu’un 
producteur vend directement à une épicerie ou un autre type de commerce 
alimentaire, on parle aussi de circuit court, car il n’y a qu’un intermédiaire entre 
le producteur et le consommateur. Les circuits longs impliquent, pour leur part, 
plusieurs intermédiaires. »  

La distribution au détail est une activité commerciale où l’achat est fait auprès 
de producteurs ou de grossistes et la revente, auprès de consommateurs 
individuels. La vente en circuits courts, y compris la vente directe du producteur 
au consommateur, constitue aussi une forme de distribution au détail. 
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Usuellement, on subdivise la distribution en commerce de gros, en commerce de 
détail et en services alimentaires (la restauration). Dans le cadre du présent projet 
pilote, nous n’avons pris en compte que la distribution au détail et n’avons pas 
inventorié les activités de la distribution de gros ou de semi-gros, ni les services de 
restauration, qu’ils soient de nature commerciale ou institutionnelle. Nous sommes 
conscients que, ce faisant, nous laissions de côté une partie importante du maillon de 
la distribution alimentaire. La question du rôle des restaurants, des cantines et des 
cuisines institutionnelles dans l’alimentation de proximité reviendra plus tard lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’action. D’autre part, nous abordons 
sommairement la question des échanges non-marchand dans le chapitre 2.2.4 
Consommation, avec la question des services de dépannage alimentaire. 

Nous avons distingué grossièrement deux types de réseaux de distribution ; celui des 
épiceries et autres commerces de produits alimentaires d’une part et celui représenté 
par les différentes initiatives de vente directe du producteur au consommateur 
d’autre part (les circuit-courts sans intermédiaire). Le portrait de la distribution a porté 
sur les deux volets. Néanmoins, dans le cadre du projet pilote de la MRC, nous avons 
très peu sollicité les acteurs de la distribution traditionnelle, soit les épiceries et autres 
commerçants. Ce travail de mobilisation des acteurs de la distribution restera à faire 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action.  

Il existe une grande diversité de taille et de type d’établissements commerciaux 
impliqués dans la vente au détail. Tous ne se valent pas sur le plan de la quantité et 
de la diversité des produits, ni sur le plan de l’offre de produits « santé » ou encore sur 
leur offre de produits locaux, issus du terroir de la MRC ou de la région. Un travail 
d’analyse de l’offre alimentaire locale dans les différents points de vente et de leur 
ouverture à diffuser les produits issus de la région resterait à faire. 

Nous avons considéré dans cet inventaire les commerces des catégories suivantes :  

Þ Les magasins d’alimentation tels que épiceries, super et hypermarchés. Il s’agit 
de surfaces assez grandes, offrant une assez bonne variété de produits frais 
(fruits, légumes, laitages, etc.) en plus de rayonnage de produits secs, surgelés ou 
en conserves. Ils possèdent également un département boucherie et 
boulangerie. Il existe cependant de grandes différences de dimension entre les 
magasins ; 

Þ Les magasins d’aliments spécialisés tels que poissonneries, boulangerie, épicerie
fine, etc. Ils présentent souvent une plus grande sensibilité à l’offre de produits 
locaux ; 
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Þ Les dépanneurs (marchés de proximité) offrant un assortiment minimal de 
produits frais (lait et produits laitiers, œufs, sandwichs frais, etc.), en plus de l’offre 
usuelle de croustilles, sucreries, boissons alcoolisées et sucrées… Leur principale 
différence avec les plus petites épiceries est de ne pas offrir de fruits et légumes 
(sauf exception). 

On trouve aussi sur le territoire un certain nombre de petits dépanneurs n’offrant pas 
de produits frais et quelques magasins « hors-secteur », dont la mission première n’est 
pas de fournir des aliments, mais qui présente une certaine offre de produits secs ou 
en conserves ou des boissons. Il s’agit de pharmacies et de magasins à escompte. Ils 
ne sont pas considérés dans le présent portrait. Voir le tableau 9 : Les commerces 
d’alimentation de détail dans la Côte-de-Gaspé et la carte 8 : La distribution 
alimentaire dans la Côte-de-Gaspé. 

Au moins 12 et probablement 13 des 15 producteurs agricoles enregistrés de la Côte-
de-Gaspé alimentent le marché local avec leurs produits qui sont vendus en totalité 
ou en partie en circuits courts. Actuellement, seuls les producteurs de bovins ne 
vendent pas leur production localement. Cependant les deux exploitations 
s’intéressent à ce mode de commercialisation. Une entreprise l’a déjà fait dans le 
passé, une autre en évalue actuellement la faisabilité.  

On notera qu’un producteur de bovin de Cap-d’Espoir alimente le marché de Gaspé 
et ses environs avec la vente de viande par un système de paniers. Il existe également 
un regroupement de producteurs de bœufs (Bœuf Gaspésie) qui distribue ses produits 
dans sept points de vente au Québec dont quatre dans la région à Sainte-Anne-des-
Monts, Carleton et Bonaventure (deux). On compte également deux points de vente 
à Québec et un à Montréal, mais aucun sur le territoire de la Côte-de-Gaspé.  

35 On trouvera à l’annexe 1 une liste des types de circuits courts avec une brève définition de ceux-ci. 



Adresse / Lieu Municipalité - Localité Type de commerce Exploitant Raison sociale / Bannière

ÉPICERIES 11

2, Rue Saint-François-Xavier Ouest Grande-Vallée EPICERIE-BOUCHERIE Super Marché Grande-Vallée INC. Marché Bonichoix

14, Rue Saint-François-Xavier Est Grande-Vallée EPICERIE-BOUCHERIE Béland Jean-Pierre Centre d'achat Grande-Vallée (1993) ENR.

484, Route 132 Cloridorme EPICERIE-BOUCHERIE Poissonnerie de Cloridorme INC. Poissonnerie Marché Le Rouge INC. - M. Ami

604, 4e Rue Murdochville EPICERIE-BOUCHERIE Marché P.A.M. INC. Marché Ami

420, Boulevard de Petit-Cap Gaspé, Petit-cap EPICERIE-BOUCHERIE Épicerie Savage et Frères INC. Marché Richelieu

43, Boulevard Renard Est Gaspé, Rivière-au-Renard EPICERIE-BOUCHERIE Alban Aspirault Limitée Épicerie - Marché  Ami

2051, Boulevard de Grande-Grève Gaspé, Cap-aux-Os EPICERIE-BOUCHERIE Marché Cassivi et Associés INC. Ami (Métro-Richelieu)

49, Montée de Corte-Real Gaspé, Corte-Real EPICERIE-BOUCHERIE 2319-4020 QUEBEC INC. Épicerie Marcel Langlais et Filles ENR.

167, Rue de la Reine Gaspé EPICERIE-BOUCHERIE Alimentation Nadine Murray INC. PROVIGO Gaspé (8040)

39, Montée de Sandy Beach Gaspé HYPERMARCHE 9123-1753 QUEBEC INC. IGA Marché Alimentation

327, Boulevard de York Sud Gaspé EPICERIE-BOUCHERIE Métro Richelieu INC. SUPER C Gaspé 26108

AUTRES ALIMENTATION 2

119, Rue de la Reine Gaspé CHARCUTERIE/FROMAGERIE (2) 9093-3243 QUEBEC INC. Le Marché des Saveurs Gaspésiennes

94, Rue Monseigneur-Ross Gaspé EPICERIE-BOULANGERIE (1) Dépanneur du Coin de Gaspé INC. Dépanneur du Coin (Petro-Canada)

(1) Boulangerie (pain maison style miche trad.), viande hachée maison, légumes (10 sortes). Produits frais, sandwichs…

(2) Épicerie fine : charcuterie et viandes, fromagerie, légumes transformés (choucroute…), produits secs ou en cannes, boulangerie…

POISSONNERIES 6

44, Rue Saint-François-Xavier Ouest Grande-Vallée POISSONNERIE Minville Bernans Poissonnerie des Vallées

484, Route 132 Cloridorme POISSONNERIE Poissonnerie de Cloridorme INC. Poissonnerie Marché LE ROUGE INC.

5, Rue de la Victoria Gaspé, Rivière-au-Renard POISSONNERIE Les Pêcheries Gaspésiennes Inc. Poissonnerie Les Pêcheries Gaspésiennes

41, Rue de l'Entrepôt Gaspé, Rivière-au-Renard POISSONNERIE Les Pêcheries Marinard Poissonnerie La Marinière

32, Rue Harbour Gaspé POISSONNERIE La possonnerie "Le Petit Bateau" INC. Poissonnerie Petit Bateau

12, Rue LeBoutillier Gaspé POISSONNERIE 9095-8752 QUEBEC INC. Produits de la mer GASPEZ'Y

DÉPANNEURS * 9

127, Boulevard Renard Ouest Gaspé, Rivière-au-Renard MARCHE PROXIMITÉ Dépanneur Chez Marc INC.

77, Boulevard Renard Est Gaspé, Rivière-au-Renard MARCHE PROXIMITÉ Épicerie gaétan Boulay Inc. Épicerie gaétan Boulay Inc.

201, Montée de Rivière-Morris Gaspé, Rivière-au-Renard MARCHE PROXIMITÉ Dépanneur Cotton INC. Dépanneur cotton

2, Chemin du Portage Gaspé, L'Anse-au-Griffon MARCHE PROXIMITÉ Bilodeau Denise Dépanneur Bilodeau

91, Rue Jacques-Cartier Gaspé MARCHE PROXIMITÉ Pétroles CADEKO INC. Dépanneur CADEKO Gaspé (Petro-Canada)

127, Rue Jacques-Cartier Gaspé MARCHE PROXIMITÉ 9110-6138 QUEBEC INC. Dépanneur Centre-Ville

462, Montée de Wakeham Gaspé MARCHE PROXIMITÉ 9140-5829 QUEBEC INC. Dépanneur du Versant 2004

31, Boulevard de York Est Gaspé (York) MARCHE PROXIMITÉ COUCHE-TARD INC. COUCHE-TARD #933

24, Montée de Sandy Beach Gaspé (Sandy Beach) MARCHE PROXIMITÉ Les Immeubles G.F.R. INC. Dépanneur S.O.S.

626, Boulevard de Douglas Gaspé, Douglastown MARCHE PROXIMITÉ 3102-6867 QUEBEC INC. GAZ BAR J.G.Thibault

*On considére ici les commerces qui présentent un assortiment  minimal de produits frais : lait, produits laitiers (fromages, yogourts…), œufs, sandwichs frais, etc. dans un frigo.

TABLEAU 9 : Les commerces d’alimentation de détail dans la Côte-de-Gaspé
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Pratiquement toutes les entreprises de transformation du territoire commercialisent au 
moins une partie de leur production sur le marché local, soit dans l’un ou l’autre des 
commerces de détail cités plus haut, soit directement dans une boutique installée sur 
le lieu de transformation. Dix entreprises sur seize sont ouvertes au public et font de la 
vente sur place. Voir la liste des transformateurs au chapitre 2.2.2.  

Évidemment, tous les petits producteurs non-enregistrés écoulent l’essentiel de leur 
production sur le marché local. Par contre, leurs réseaux de distribution étant peu 
structurés, ces produits sont souvent méconnus et plus difficiles à trouver. 

En 2017, selon les données du MAPAQ36, parmi les 12 entreprises qui pratiquent la 
vente directe au consommateur, sept déclarent utiliser un kiosque de vente à la 
ferme, cinq l’autocueillette (petits fruits), trois la vente lors de marchés publics et un 
utilise un site internet transactionnel. Dans les faits, et sauf exception, les ventes 
directes à la ferme sont assez marginales, la présence des producteurs locaux dans les 
marchés publics est irrégulière et l’autocueillette se pratique de moins en moins. En 
revanche, un producteur nous a déclaré la vente en porte-à-porte comme un de ses 
bons moyens de vente. D’autre part, en 2019, deux producteurs locaux ont démarré 
un système de paniers pour la vente de légumes.  

On voit donc que les stratégies de vente directe au consommateur sont à la fois 
variées et encore très changeantes sur notre territoire. Une investigation plus poussée 
des méthodes de mise en marché locale pourraient être menées dans le cadre du 
plan d’action en incluant les producteurs non-enregistrés dans la réflexion.  

La réalisation de marchés publics selon un calendrier régulier est un bon moyen de 
faire se rencontrer l’offre de produits alimentaires locale et les consommateurs, de 
créer des liens entre les producteurs et les mangeurs et de créer des habitudes 
d’approvisionnement chez ses derniers. L’organisation de ces rendez-vous n’est 
cependant pas simple, notamment sur le plan de la viabilité économique. 

36 Source : Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, données 
certifiées 2010 er 2017. 
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Dans la municipalité de Gaspé, Les marchés publics de Gaspé, supportent des 
activités dans quatre lieux différents, soit au centre-Ville de Gaspé (au Berceau du 
Canada), à Rivière-au-Renard, à L’Anse-au-Griffon en collaboration avec la Maison 
aux Lilas de l’Anse et enfin à Douglastown au Centre communautaire Douglas. En 
2018, il y a eu 10 dates de marchés entre le 22 juillet et le 23 septembre (7 à Gaspé-
centre et une dans chacune des 3 autres localités). En 2019, l’organisation prévoit six 
dates dont trois à Gaspé-centre. Voir la carte 8. 

 

L’organisation des Marchés publics de Gaspé a été portée successivement par 
plusieurs organismes (Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé, puis Radio-
Gaspésie sous l’appellation de Salon gaspésien). Bien que toujours porté officiellement 
par Salon Gaspésien, en 2019 leur organisation repose sur les épaules de deux 
bénévoles. La quasi absence de producteurs de la MRC dans ses marchés en 2018, 
l’absence de lieu dédié et aménagé à l’année, les frais de logistique et la difficulté 
d’autofinancer l’activité, sont parmi les éléments qui fragilisent l’évènement. 

 

Depuis 2018, la MALA tient ses propres activités de marchés sur son site à L’Anse-au-
Griffon : avec six à huit dates en été jusqu’à la Fête des récoltes qui se déroule depuis 
maintenant six ans autour du 2 septembre. 

 

Par contre, il n’y a pas de marchés publics dans l’Estran, bien qu’un espace municipal 
soit disponible au centre de Grande-Vallée. 

 

Plusieurs offrent aussi des opportunités de 
vente de produits alimentaires locaux et régionaux : 

Þ Le Marché de Noël, réalisé autour de la 1ère fin de semaine de décembre, a été 
porté par différents organismes (Salon Gaspésien en 2017, Destination Gaspé en 
2018). On compte habituellement autour de 45 exposants composés d’artisans, 
commerçants, organismes et producteurs régionaux ; 

Þ Le Salon régional de la Bière en octobre organisé par Salon gaspésien en 2017 et 
2018 ; 

Þ Un salon thématique en avril organisé par Salon gaspésien (Salon de l’habitation 
en 2018, Salon du commerce en 2019, etc.). Ces évènements se déroulent à 
l’aréna de Gaspé.  
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On dénombre 11 producteurs et transformateurs exploitant leur entreprise sur le 
territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé qui commercialisent leurs produits en 
utilisant le label de Gaspésie Gourmande en 2019. C’est moins que dans les quatre 
autres MRC de la Gaspésie administrative. Cependant, c’est un chiffre intéressant si 
on le compare à celui du nombre de producteurs agricoles enregistrés. En effet, ces 
11 entreprises représentent 12,6 % des membres fournisseurs de Gaspésie Gourmande 
(producteurs agricoles, agrotransformateurs, transformateurs, producteurs de produits 
marins) dans la Gaspésie administrative. On se rappellera que les producteurs 
agricoles ne représentent que 6,3 % des producteurs de la région GÎM. 

 

 

On le voit, il est difficile d’aborder la consommation alimentaire sans tenir compte de 
ces enjeux culturels et identitaires. Néanmoins, ceux-ci sont délicats à documenter. 
Nous avons donc à peine effleuré ces questions dans le cadre du PAU. 

 

 
37 Source : « Vers une alimentation territorialisée et durable - REPSAQ » - Université Laval, Québec – Voir Bibliographie 

 

Définitions37 : 

La consommation s’intéresse à l’alimentation du point de vue du mangeur. Elle fait 
référence à l’approvisionnement alimentaire, définit comme l’ensemble des 
modalités choisies par les ménages ou qui leur sont imposées pour se procurer des 
aliments, au choix des aliments inclus dans la diète et enfin aux prises alimentaires, 
c’est-à-dire à leur ingestion proprement dite. Derrière un ensemble d’actions 
physiques liés à ces trois éléments : planification, déplacement, achat et 
déboursement, entreposage des aliments, préparation des repas, conservation des 
restes, etc., se cachent des décisions et des pratiques éminemment culturelles, en 
lien avec nos valeurs personnelles et à des enjeux identitaires.  

 

Nos choix alimentaires sont influencés ou contraints par notre capacité de payer, 
nos habitudes, nos convictions (morales, religieuses, en rapport avec la santé…), 
notre éducation, les normes sociales, etc. Enfin les contextes distincts dans lesquels 
on consomme les aliments donnent un sens particulier à ce qu’on mange ou boit.  
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Le concept de est donc un indice composite qui regarde la 
question de l’approvisionnement, à la fois sous l’angle des distances entre les lieux de 
distribution et les consommateurs et sous celui de la capacité physique et 
économique des mangeurs à se procurer leurs aliments (moyens de payer et de se 
déplacer de manière autonome). À cela s’ajoute la notion de saine alimentation. Cet 
indice imparfait est assez mal adapté aux milieux ruraux. Par exemple, le choix de 
l’INSPQ de retenir une limite de 16 km en milieu rural est questionnable.  

 

En effet, pour des personnes vulnérables qui éprouvent des difficultés à se déplacer 
de manière autonome, une distance d’un ou deux kilomètres est déjà un lourd 
handicap. Cet outil permet néanmoins de visualiser la difficulté d’accès à une 
alimentation saine sur notre territoire et de comparer cet accès avec d’autres 
territoires.  

 

Ainsi, dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 36,1 % de la population réside 
dans un désert alimentaire. Par comparaison, ce chiffre est de  

Þ 5,7 % de la population pour l’ensemble du Québec ; 

Þ 13,1 % pour l’ensemble de la population rurale du Québec ;  

Þ 18,4 % de la population au Bas-Saint-Laurent, 19 % dans la Côte-Nord et 19,3 % 
dans l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Près de 43 % de la population régionale habite dans des secteurs où l’accès à des 
commerces alimentaires permettant une saine alimentation est faible.  

 
38 Source : Suzanne Gérin-Lajoie, Direction de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (INSPQ, 2013) 

Définition38 :  

Un secteur présentant un faible accès aux commerces d’alimentation est un secteur 
dont le centre est situé à plus d’un kilomètre (en milieu urbain) ou à plus de 16 
kilomètres (en milieu rural) d’un commerce d’alimentation permettant une 
alimentation variée.  
 

Un désert alimentaire est un secteur qui, dans le même temps : 

Þ Procure un faible accès aux commerces d’alimentation ; 

Þ Est défavorisé sur le plan socioéconomique. 
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Ce chiffre est comparable avec celui de l’ensemble du Québec (45 %). C’est donc 
beaucoup l’indice de défavorisation qui explique la différence entre la région et le 
reste de la province. 

 

Dans la région GÎM, la proportion de la population ayant une alimentation 
modérément précaire est de 4,1 % et celle ayant une alimentation sévèrement 
précaire de 0,9 %. Les chiffres pour l’ensemble du Québec sont respectivement de  

4,4 % et de 2,2 %. La proportion de personnes vivant une situation d’insécurité 
alimentaire sévèrement précaire en GÎM est donc significativement moins élevée 
qu’ailleurs au Québec39. Nous pensons que ce fait pourrait être rattaché à un meilleur 
réseau d’entraide personnel (familles, proches) et communautaire et peut-être aussi à 
une plus grande autonomie alimentaire individuelle. 

 

Pour affiner notre connaissance des déserts alimentaires, nous avons demandé à 
l’INSPQ, par le biais de la Direction de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
de dresser une carte présentant la situation dans la Côte-de-Gaspé. Voir la carte 9 : 
Les déserts alimentaires dans la Côte-de-Gaspé. 
 

Cette carte illustre la distance en mètres qui sépare chaque résidence (matérialisée 
par un point sur la carte) du commerce alimentaire le plus proche. Pour ce faire, nous 
avons demandé de ne prendre en compte que les commerces alimentaires offrant 
un minimum de diversité de produits. La liste des commerces retenus est celle du 
tableau 9 présenté au chapitre sur la distribution alimentaire.  Cet outil de travail est 
encore imparfait : cartographie des zones défavorisés, absence de hiérarchie dans les 
commerces permettant de séparer ceux qui offre une réelle variété de produits à 
l’année, des petits commerces offrant peu de variété ou ne l’offrant que durant la 
saison touristique, etc. Néanmoins, le résultat permet de situer plus précisément les 
secteurs géographiques souffrant le plus d’un faible accès alimentaire et par 
conséquent ceux sur lesquels devraient d’abord porter nos efforts pour favoriser un 
accès pour tous. 

 

 

 

Il est parfois difficile de déterminer où classer les activités liées à l’alimentation dans le 
système alimentaire. Certaines activités « inclassables » relèvent à la fois de la 
transformation, de la distribution et de la consommation telle que définie ci-dessus. 
 
39 Voir l’annexe 1 pour une définition des concepts de saine alimentation, d’autonomie alimentaire, de sécurité et d’insécurité 
alimentaire 
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Nous avons donc choisi de regrouper dans le chapitre consommation plusieurs 
initiatives communautaires ou individuelles de ce type, dans la mesure où ces 
initiatives sont particulièrement en lien avec l’approvisionnement alimentaire et le 
développement des savoirs liés à l’alimentation des mangeurs. 

Le comité alimentation de la Démarche intégrée en développement social de La 
Cote-de-Gaspé travaille actuellement à dresser un portrait quantitatif et qualitatif des 
cuisines collectives du territoire et des activités qui s’y déroulent. Son souhait, qui est 
aussi une des missions de plusieurs de ses partenaires, est de développer un réseau de 
cuisines collectives répondant à certaines exigences qui couvre tout le territoire. Les 
éléments présentés ci-après proviennent largement de ce portrait.  

On recense actuellement 11 initiatives de cuisines collectives en cours ou en projet sur 
le territoire. Chacune possède un fonctionnement, des activités et des clientèles qui lui 
sont propres. Elles partagent cependant certain objectifs et notamment :  

Þ La volonté de briser l’isolement des personnes utilisant les cuisines; 

Þ Le partage de savoirs et de savoir-faire en matière d’alimentation ; 

Þ Plusieurs souhaitent également favoriser la mixité sociale et développer 
l’autonomie des participants. 

Actuellement trois cuisines collectives en fonctionnement dans la MRC sont ouvertes à 
toute la population, six autres sont tournées vers des clientèles plus spécifiques et deux 
autres travaillent à définir leur projet. Une seule est membre du Regroupement des 
cuisines collectives du Québec (RCCQ), soit la cuisine du Centre d’action bénévole 
(CAB) La Grande Corvée. Voir le tableau 10 et la carte 10. 

On notera que la FADOQ – Région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a développé 
plusieurs activités de cuisines collectives en 2018 et 2019 sur le territoire en utilisant les 
infrastructures existantes de différents OBNL. 

Plusieurs cuisines collectives offrent des ateliers culinaires et des activités artisanales de 
transformation alimentaire : mise en conserve, lacto-fermentation (choucroute, 
Kimchi), etc. Ces activités participent au développement des compétences des 
citoyens et aux transferts de savoir. Nous pensons que ces certaines de ces cuisines 
pourraient devenir des lieux de développement d’activités de transformation à 
caractère commercial (incubateur d’entreprises). Enfin, plusieurs cuisines sont en 
partie alimentées par des denrées provenant de la récupération alimentaire. Voir le 
chapitre 2.2.5. 
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(1) Cuisine convenablement équipée pour sa mission (OUI), insuffisamment (NON) 
(2) Organisme mettant à disposition (prêt ou location) leur cuisine à des organismes ou des groupes en plus de leurs propres activités collectives 

Secteur géographique desservi Lieu physique et organisme responsable Activités et clientèles spécifiques Cuisine Équipée (1) Prêt / location (2) Adresse / coordonnées 

ESTRAN : Grande-Vallée, 
Petite-Vallée et Cloridorme 

Centre d’action bénévole La Grande Corvée (CAB) à 
Grande-Vallée 

Éducation alimentaire : budget, saine alimentation 
Repas communautaires… OUI OUI 

25 boulevard Saint-François-Xavier-Ouest, Grande-
Vallée, G0E 1K0 
(418) 393-2689 

GASPÉ Accueil Blanche Goulet 

Développement de l’autonomie 
Groupes informels de citoyennes / citoyens 
Maison de quartier de Sandy Beach 
Maison de la famille de Gaspé 

OUI OUI 
184 rue de la Reine, Gaspé, G4X 1T6 
(418) 368-4700 

DOUGLASTOWN Centre communautaire Douglas 

Activités communautaires du centre (repas, ateliers de cuisine 
et de transformation) 
Groupes autonomes de citoyens (surtout jeunes adultes de 20 à 
35 ans) - FADOQ : club 50 ans et plus 

OUI OUI 28 avenue St Patrick, Douglastown (Gaspé) G4X 2Y2 
(418) 368-0288 

SAINT-MAURICE et environs Club de l’âge d’or Paul-Bernard de Saint-Maurice-
de-l’Échouerie Activités de la FADOQ avec le Club de l’âge d’or OUI OUI 

34 Chemin de l'Église, Saint-Maurice-de-L’Échouerie 
(Gaspé) G4X 4B4  
(418) 368-4715 

RIVIÈRE-AU-RENARD 
et villages voisins Maison des jeunes de Rivière-au-Renard 

Activités avec les jeunes 
Pas d’activité de cuisines collectives actuellement OUI OUI 

1 boulevard Renard Est, Rivière-au-Renard (Gaspé) 
G4X 5H3 
(418) 269-5780 

CAP-DES-ROSIERS Club de l’âge d’or Les Rosiers d’Or Activités de la FADOQ avec le Club de l’âge d’or OUI OUI 
1054 boulevard de Cap-des-Rosiers, Cap-des-Rosiers 
(Gaspé) G4X 6G6 
(418) 892-5032 

SAINT-MAJORIQUE, 
CORTE-REAL Club de l’âge d’or de Saint-Majorique Activités de la FADOQ avec le Club de l’âge d’or OUI OUI 

41, boulevard de Saint-Majorique, Saint-Majorique 
(Gaspé) G4X 6S7 
(418) 368-6323 

GASPÉ Centre de ressourcement, de réinsertion et 
d’intervention (CRRI) 

Développement de l’autonomie 
Groupe de personnes utilisatrices ou locataires du centre OUI OUI 

230 rue Wayman, Gaspé, G4X 0G1 
(418) 368-1655 poste 104 

GASPÉ Campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des 
îles Étudiants du CÉGEP OUI NON 

96 rue Jacques Cartier, Gaspé, G4X 2S8 
(418) 368-2201 poste 1439 

MURDOCHVILLE CAB Les Hauts-Bois dans les locaux du Club de l’âge 
d’or de Murdochville  

En cours de définition 
Personnes âgées et ensemble de la population ? PARTIELLEMENT OUI 

485 avenue D, Murdochville, G0E 1W0 (CAB Les 
Hauts-Bois) 
(418) 784-2476 

CAP-AUX-OS, PENOUILLE Cuisine communautaire à la Petite École Centre 
communautaire de loisirs de Cap-aux-Os Pas d’activité de cuisines collectives actuellement. En projet OUI OUI 

1826, boulevard Forillon, Cap-aux-Os (Gaspé) G4X 
6L4 
(418) 892-5451 
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Club de l’Âge d’or de 
Murdochville

CAB Les Hauts-Bois

École 
primaire/secondaire 

des Prospecteurs

CAB la Grande-Corvée 

Club de l’Âge d’Or de 
Saint-Maurice 

École primaire 
Saint-Alban 

Anse-au-Griffon 

École secondaire 
Antoine-Roy

C.C Douglastown

Accueil 
Blanche Goulet 

Club de l’Âge d’Or 
de Saint-Majorique

Club de l’Âge d’Or 
de Cap-des-Rosiers  

C.C  Cap-aux-OS

Maison des Jeunes 
De Rivière-au-Renard

CAB le Hauban 

CRRI

CÉGEP de la 
Gaspésie 

Légende

Cuisines collectives 

Cuisines collectives en 
fonctionnement, aux normes 
MAPAQ et ouverte à toute la 
population (3) 

Cuisines collectives en 
fonctionnement et ouvertes à des 
groupes spécifiques (6) 

Cuisines collectives existantes et 
en cours de définition de leur 
projet (2) 

Dépannage alimentaire et réseaux de 
distribution 

Dépannage alimentaire (3) 

Programme de récupération en 
supermarché (1)  

Popote roulante (1) 

Plats congelés (1) 

Programmes écoles 

Clubs des Petits 
Déjeuners (2) 

Écollation (1) 

Carte 10 

Cuisines collectives et actions 

en sécurité alimentaire dans la 

Côte-de-Gaspé 
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Plusieurs organismes font régulièrement ou ponctuellement la collecte et la distribution 
gratuite de denrées aux personnes n’ayant pas assez à manger. Sur le territoire de la 
MRC, deux organismes communautaires autonomes sont officiellement porteurs de la 
mission de dépannage alimentaire ; l’Accueil Blanche-Goulet, pour la municipalité de 
Gaspé et Le CAB La Grande Corvée pour le secteur de l’Estran. D’autres organismes 
ou institutions font également des interventions plus ponctuelles en matière de 
dépannage alimentaire. Ces différents lieux sont notamment alimentés en denrées 
par l’Accueil Blanche-Goulet qui coordonne le programme de récupération en 
supermarchés. Voir le chapitre 2.2.5 et la carte 11, page 88. 

On compte sur la Côte-de-Gaspé trois : un au CAB La 
Grande Corvée à Grande-Vallée, un au CAB Les Hauts Bois à Murdochville et un à 
l’Accueil Blanche-Goulet à Gaspé. Le CAB Le Hauban à Gaspé a également assuré la 
distribution de denrées pendant plus de 20 ans à l’occasion de la . 
Réalisée en collaboration avec plusieurs partenaires, dont l’Accueil Blanche-Goulet et 
les deux autres CAB, cette activité est actuellement en restructuration. 

On compte également plusieurs autres d’actions en sécurité alimentaire qui visent 
différentes catégories de population vulnérable, notamment les enfants d’âge 
scolaire et les personnes âgées. Voir la carte 10.

Þ  vise à offrir aux enfants des écoles défavorisées un 
petit déjeuner nutritif et un environnement favorisant l’estime de soi avant le 
début des classes. Il est financé par des fondations privées et plus récemment 
par une contribution du ministère de la Famille. Ce programme dessert 1 643 
établissements scolaires au Canada. Dans la MRC, Il est présent à l’École 
primaire et secondaire des Prospecteurs à Murdochville où il permet à plus de 35 
élèves d’avoir un petit déjeuner chaud tous les jours du calendrier scolaire. 
L’École primaire Saint-Joseph-Alban à L’Anse-au-Griffon a aussi fait une 
demande. Le programme devrait y être effectif à la rentrée scolaire 2019-2020 ; 

Þ est déployé à l’école secondaire Antoine-Roy de 
Rivière-au-Renard par l’Accueil Blanche-Goulet. Ce projet, d’une durée de trois 
ans (2017-2020), s’articule autour de la distribution de collation de fruits et de 
légumes aux jeunes des écoles fréquentant des milieux défavorisés. Il vise la 
réduction des inégalités sociales de santé dans une perspective de promotion 
de la saine alimentation. L’action est financée par la Politique gouvernementale 
de prévention en santé (PGPS). 
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Þ . Dispensé par le CAB Le Hauban à Gaspé, ce service 
permet à une personne aînée de bénéficier d’un repas complet, chaud et 
équilibré à son domicile une fois par semaine. La popote roulante, c’est aussi une 
courte visite par des bénévoles et un regard attentif aux besoins de la personne 
qui reçoit le service. Les plats sont cuisinés au Restaurant Adams à Gaspé et à la 
résidence pour personnes âgées La Renardoise à Rivière-au-Renard. Le territoire 
desservi va de L’Anse-à-Valleau (Gaspé) à Coin-du-Banc (Percé). En 2018-2019, 
97 personnes ont bénéficié de ce service pour un total de 2110 repas. Le coût 
pour l’usager est de 8 $ par repas. 

Þ Complémentaire au précédent, ce service 
est le fruit d’un remarquable partenariat entre cinq organismes qui se sont 
partagés les tâches. Vision Gaspé-Percé Now, organisme dédié à la 
communauté anglophone est l’instigateur et le leader du projet, l’Office 
municipal d’habitation de Gaspé prête ses cuisines de la Villa des Buissonnets, 
l’entreprise d’économie sociale Multiservices opère la cuisine et prépare la 
majorité des repas, l’Accueil Blanche-Goulet prépare certains repas, fournit une 
partie des denrées récupérées et entrepose les plats préparés dans ses 
installations. Enfin, le CAB le Hauban met à profit le circuit de livraison de la 
popote roulante et ses bénévoles pour assurer la livraison des repas. Le territoire 
desservi va de L’Anse-à-Valleau à Coin-du-Banc. Les repas, au coût de 4$, sont 
offerts avant tout aux personnes aînées, mais peuvent aussi répondre à un besoin 
de dépannage temporaire pour des gens en situation de vulnérabilité. En 2018-
2019, 2 958 repas ont été servis à 87 usagers. 

Plusieurs organismes organisent, ponctuellement ou sur une base régulière, des repas 
communautaires qui contribuent à briser l’isolement et favoriser les contacts sociaux, 
mais aussi à procurer une alimentation saine à faible coût. Pour ce faire, les 
organismes utilisent largement les installations des cuisines collectives et les denrées 
récupérées. Nous n’avons pas cherché à faire un inventaire exhaustif de ces initiatives. 
On citera pour exemple : 

Þ Les repas communautaires à l’Accueil Blanche-Goulet, au Centre 
Communautaire de Douglastown et au CAB La Grande Corvée à Grande-
Vallée ;  

Þ Les repas-partage pour les aînés, les p’tits repas partage avec les enfants de 
l’école, et le repas de l'amitié qui a lieu chaque année en décembre, organisés 
par le CAB Les Hauts-Bois à Murdochville. 
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Il existe également plusieurs sur le territoire 
en lien avec l’alimentation. Un inventaire complet de ces activités pourrait être mené 
dans le cadre du plan d’action. On citera : 

Þ Les animations pédagogiques autour des jardins, de la culture potagère et de la 
préparation de repas réalisés par la Maison aux Lilas de l’Anse (MALA) dans les 
écoles et les camps de jour ; 

Þ Les ateliers pour développer les habiletés culinaires des élèves et cuisiner en 
groupe réalisés par la Maison des jeunes de Grande-Vallée et l’école Esdras-
Minville ; 

Þ Les ateliers de découvertes culinaires (inspirés des Petits Cuistots) dans les écoles 
primaires, à la Maison aux Lilas de L’Anse, dans des CPE et au Centre des aînés à 
Murdochville ; 

Þ Les activités de formations et de transfert de savoirs pour les adultes, organisés 
par la MALA ou dans les cuisines collectives. 

On citera également la constitution par la MRC du 
 qui vise à mettre en relation des producteurs locaux et des  

« mangeurs » et permet aux participants de partager des informations et des 
questionnements sur l’alimentation. 

Elles n’ont pas fait l’objet d’un inventaire et sont citées pour mémoire. On distingue : 

Þ qui consiste à s’approvisionner directement auprès de grossistes 
ou de producteurs, en commandant des quantités assez importantes pour 
obtenir des prix plus avantageux que les prix de détail. La 

, fondée en 2012 et basée à Cap-Des-Rosiers, a formé un 
groupe d’achat collectif pour les citoyens du Grand Gaspé. La coop a cessé ses 
activités vers 2017 ; 

Þ faits à des individus ou des 
organismes (chasseurs généreux) ; 

Þ de petits fruits sauvages, champignons, herbes, etc. et les dons, 
partages ou troc de ces récoltes entre amis, membres de la famille, voisins. 

Ces deux derniers moyens concourent de façon non négligeable à l’autonomie 
alimentaire de notre territoire. 
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À l’occasion de quatre marchés publics, nous avons réalisé une enquête afin de 
sonder les citoyens sur leurs pratiques et leur niveau d’engagement en matière de 
consommation de produits locaux40. L’idée était d’évaluer sommairement le nombre 
de personnes de la MRC intéressé par l’agriculture potagère, les fermettes et la 
cueillette et d’évaluer l’intérêt et la vision de la population envers l’alimentation 
locale. 

Nous sommes conscients que cette consultation citoyenne n’est pas du tout 
représentative de la diversité de la population de la MRC, puisqu’elle s’est faite dans 
le cadre limité de marchés publics où les personnes interrogées sont à priori intéressées 
par les aliments gaspésiens. Nous pensons cependant que les résultats de l’enquête 
fournissent quelques enseignements pertinents. 

Les marchés retenus sont ceux de Gaspé (Berceau du Canada), les 29 juillet et 26 
août 2018, de L’Anse-au-Griffon le 2 septembre 2018 et de Douglastown le 9 
septembre 2018. La population était approchée par le biais d’une activité durant 
laquelle elle était invitée à contribuer à la fabrication de smoothies en pédalant sur un 
vélo stationnaire dont le mécanisme entrainait un mixeur. La dégustation desdits 
smoothies aux saveurs de choux Kale ou de bleuets locaux était alors l’occasion 
d’engager la conversation sur la question de l’alimentation de proximité. Dans un 
kiosque qui abritait nos installations, nous donnions aussi de l‘information sur la 
démarche Nourrir notre monde et sur le projet pilote en agriculture urbaine. 

Þ La très grande majorité des sondés (une centaine) proviennent des différentes 
localités de la municipalité de Gaspé, de L’Anse-à-Valleau à Douglastown ; 

Þ Plus de 60 % des répondants cultivent un potager ou au moins quelques bacs, 
près de 10 % élèvent des animaux pour la consommation (surtout des poules 
pour les œufs) et plus des deux-tiers des répondants disent pratiquer la cueillette 
au moins à l’occasion (petits fruits, champignons, têtes de violon…) ; 

40 Voir l’annexe 5 : Enquête d’intérêt et d’engagement citoyen en matière d’agriculture de proximité 
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Þ Entre 40 et 50 % des gens qui pratiquent ces activités génèrent des surplus qu’ils 
écoulent préférentiellement par des dons ou des échanges avec des particuliers 
et par la transformation et la conservation. Une minorité vend une partie de ses 
produits ; 

Þ Parmi ceux qui n’ont pas de jardin ni de fermette et qui ne pratiquent pas la 
cueillette, les facteurs limitants les plus souvent cités sont : le manque de 
connaissances, le manque de temps, le manque d’espace (terrain), et ce, bien 
avant les questions d’argent et de matériel. Plusieurs ont mentionné le désir 
d’avoir du support d’une personne ressource ; 

Þ 95 % des répondants disent consommer des produits locaux, qu’ils associent en 
majorité aux produits de la Gaspésie (50 % des réponses). Les principaux moyens 
pour se les procurer sont les commerces de détail (40 %), les marchés publics 
(40 %) et l’achat direct auprès du producteur (à la ferme ou en paniers : 15%) ; 

Þ Le principal frein à la consommation de produits locaux est le manque de 
produits disponibles (en quantité et en diversité), bien avant la question du 
coût. Le manque d’information et de promotion sur où et comment se les 
procurer est également fréquemment souligné. 

Þ L’autoproduction semble forte sur le territoire, notamment les activités de 
cueillette ; 

Þ L’Intérêt pour la consommation de produits locaux semble également 
importante ; 

Þ La difficulté majeure est le manque de produits locaux et le manque de 
promotion et d’informations sur les produits locaux ; 

Þ Les citoyens semblent en demande de connaissances et de soutien sur plusieurs 
domaines en lien avec l’alimentation (autoproduction, cuisine et transformation, 
gaspillage alimentaire). 

La gestion et la mise en valeur des matières résiduelles constitue le dernier grand volet 
du système alimentaire. Elle permet de boucler la boucle en réintroduisant dans le 
circuit des matières qui semblaient périmées et inutiles. En intervenant à chacun des 
différents niveaux du système alimentaire, elle permet de réduire le gaspillage de 
matières et d’énergie et amorce le cycle vertueux de l’économie circulaire. Voir 
l’annexe 1 : lexique et éléments de définition.  
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Dans ce chapitre, on s’intéressera à : 

Þ La réduction du gaspillage et aux initiatives de récupération alimentaire ; 

Þ Aux actions publiques et privés de gestion des résidus alimentaires ; 

Þ Aux autres sources d’intrants organiques disponibles pour le développement de 
l’agriculture. 

 
 

 

Depuis de nombreuses années, les organismes communautaires impliqués dans la 
sécurité alimentaire réalisent, auprès de marchands ou de particuliers, des collectes 
de denrées qui sont ensuite redistribués aux gens qui en ont besoin dans le cadre 
d’actions de dépannage alimentaire (voir chapitre précédent). Bien que très 
importante pour les populations concernées, ces actions sont, d’une part relativement 
ponctuelles, d’autre part très souvent effectuées à partir d’aliments « non-périmés » 
qui ne sont pas sortis du système commercial et qui ont encore toute leur valeur 
marchande. En ce sens, il ne s’agissait pas toujours de valorisation de matières 
résiduelles. 

 

 

 
 

 

41 La valorisation revient à donner une valeur à un résidu en apparence sans intérêt. Concrètement cela consiste à donner une seconde 
vie à certaines matières récupérées dans les Écocentres : bois, métal, matériel électronique et informatique. 

Définition : 

La gestion des matières résiduelles, correspond à une série d'opérations qui couvrent 
l'entreposage, le tri, le recyclage et l'élimination des déchets générés par les 
ménages, les industries, les commerces ou les institutions publiques. Dans le cadre du 
PAU, nous traiterons surtout de la gestion des résidus alimentaires (matières 
périssables), Ces matières sont produites à toutes les étapes du fonctionnement du 
système alimentaire. 

 

En Gaspésie, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la 
Gaspésie (RITMRG) identifie quatre principales filières composant le domaine de la 
gestion des matières résiduelles, soit celle des matières recyclables, celle des matières 
organiques, celle de la valorisation41 et celle de l’enfouissement. 
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Objectif général du projet : implanter, puis déployer, le programme de récupération 
en supermarché (PRS) élaboré par Banques alimentaires Québec (BAQ). L’objectif est 
de mieux répondre aux besoins de la communauté, en récupérant un plus grand 
volume d’aliments périssables et non-périssables, mais aussi en offrant une meilleure 
qualité d’aliments aux personnes vulnérables du territoire. Dans son processus de 
déploiement, il souhaite aussi améliorer l’autonomie alimentaire des personnes visées. 

  

Objectifs spécifiques :  

Þ Augmenter le volume de denrées alimentaires récupérées et redistribuées vers 
les organismes et la population de la MRC ; 

Þ Augmenter le volume d’aliments de qualité (viandes, poissons, produits laitiers, 
fruits et légumes) ; 

Þ Ajouter des points de service lors des livraisons de denrées alimentaires (ex : 
Rivière-au-Renard). 

Enfin, le projet concourt à réduire le gaspillage alimentaire et les quantités de résidus 
alimentaires à traiter (gain pour les municipalités et pour les entreprises privées 
concernées), puisqu’il récupère et valorise de la nourriture qui auparavant était jetée 
par les épiceries. 

 

Territoire couvert : Ensemble de la MRC de La Côte-de-Gaspé et secteur de Coin-du-
Banc (municipalité de Percé). 

 

 

Organisme porteur : Accueil Blanche-Goulet (ABG). L’ABG est situé à Gaspé, près des 
trois grandes épiceries visées par le projet. Il est le porteur du dépannage alimentaire 
pour le secteur de Gaspé et est membre Moisson associé de Banques alimentaires 
Québec (BAQ). En raison de son volet d’hébergement pour les personnes en 
difficultés, l’ABG est ouvert 24 h sur 24h, 7 jours sur 7. 

 

En 2018 et 2019, afin d’être en mesure de recevoir et de traiter les surplus de denrées 
alimentaires, l’ABG a procédé à des rénovations et à un réaménagement de ses 
locaux ainsi qu’à l’acquisition de frigos, congélateurs et d’une fourgonnette. 
L’organisme doit, en parallèle, s’adapter à la nouvelle réalité liée à la réception de 
denrées périssables : fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers. 
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L’ABG reçoit des denrées issues des épiceries IGA Cronier, Super C et récemment de 
Provigo. Il réalise une tournée des épiceries tous les jours de la semaine (cinq jours par 
semaine). D’avril 2018 à mars 2019, l’ABG a ainsi récupéré plus de 46 000 livres de 
denrées alimentaires dont à peine 10 % n’ont pu être utilisées.  

Les denrées alimentaires récoltées et triées sont ensuite redistribuées aux organismes 
communautaires autonomes du territoire qui offrent des services de dépannage 
alimentaire. Notons que L’ABG et ses partenaires continuent de recevoir aussi des 
aliments provenant d’autres sources, dont parfois de certains producteurs agricoles. 
Voir la carte 11 : Programme de récupération en supermarché dans la Côte-de-
Gaspé. 

Le PRS est un des projets priorisés par le comité alimentation de la Démarche intégrée 
en développement social de La Côte-de-Gaspé. Il reçoit également le soutien du 
CISSS de la Gaspésie, de la Direction de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine, de la Table Saines Habitudes de Vie - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de 
la MRC de La Côte-de-Gaspé. 

Dans la Côte-de-Gaspé, le PRS est actuellement la principale initiative de lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Deux autres actions peuvent être nommées : 

Þ De nombreux arbres fruitiers et petits vergers sont actuellement négligés et une 
grande quantité de fruits comestibles sont perdus, malgré quelques initiatives 
isolées. Plusieurs partenaires s’intéressent au projet « Fruits partagés » mis en place 
dans la MRC de Rimouski-Neigette au Bas-Saint-Laurent, qui consiste à jumeler 
des cueilleuses et cueilleurs bénévoles avec des propriétaires d’arbres fruitiers 
disposant de surplus non-valorisés. Un projet de même nature, les « Fruits 
orphelins », s’est développé dans la Haute-Gaspésie, où, dimension 
supplémentaire, un tiers du produit des récoltes est offert à des organismes de 
dépannage alimentaire; 

Þ Différentes initiatives de sensibilisation ou de formation des citoyens aux enjeux 
du gaspillage alimentaire et aux moyens de le limiter (notamment à la Maison ou 
se fait près de 50 % du gaspillage alimentaire au Canada), ont été organisés par 
La Maison aux Lilas de l’Anse, par l’Accueil Blanche-Goulet ou par la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Gaspésie. 
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La gestion des résidus alimentaires relève d’acteurs publics ou privés. La gestion 
publique repose sur des interventions concertées entre le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, les MRC et les municipalités locales.  

Sur notre territoire, la collecte et la gestion des résidus alimentaires est opérée par la 
(RITMRG)42. La 

Régie a été constituée en 1998. Ses membres actuels sont la MRC du Rocher-Percé et 
la Ville de Gaspé. 

La Régie accompagne les MRC du Rocher percé et de la Côte-de-Gaspé ainsi que la 
Ville de Gaspé pour différentes opérations et décisions en matières de gestion et de 
valorisation des matières résiduelles. Elle offre des services pour assurer la gestion de 
l’ensemble des matières résiduelles43. Elle agit pour : 

Þ La récupération des matières recyclables ; 

Þ L’accueil et le traitement des matières valorisables (déchetteries et écocentres) ; 

Þ La gestion des contrats de collecte et de transport des matières résiduelles ; 

Þ Le compostage des matières organiques ; 

Þ La valorisation des matières électroniques et informatiques; 

Þ L’information, la sensibilisation et l’éducation. 

La RITMRG est propriétaire du centre de tri des matières recyclables situé à Grande-
Rivière et du Lieu d’enfouissement technique (LET) pour les déchets, situé à Gaspé. Elle 
coordonne et gère, pour le compte de la MRC du Rocher-Percé, le site de 
compostage et le traitement des boues de fosse septique. 

Le site de compostage de Chandler, ouvert en septembre 2012, accueille l’ensemble 
des matières organiques de la MRC du Rocher-Percé et une partie de celle de la MRC 
de La Côte-de-Gaspé.  

42 Une grande partie de ce chapitre a comme source le site internet de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles 
de la Gaspésie - RITMRG 2017 – Site consulté le 29 juillet 2019.
43 Les municipalités de l’Estran et Murdochville acheminent leurs déchets au LET de Gaspé, Murdochville transporte ses matières 
recyclables au centre de tri de Grande-Rivière et l’Estran au centre de tri de Rivière-du-Loup.
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La collecte à trois voies, qui consiste à collecter séparément les matières recyclables, 
les matières organiques compostables et les déchets destinés à l’enfouissement, a été 
implantée en 2012 dans la MRC du Rocher-Percé et en juin 2018 sur le territoire de la 
Ville de Gaspé. Pour l’instant, les autres municipalités de la Côte-de-Gaspé continuent 
d’enfouir leurs matières organiques avec les autres déchets. Le secteur résidentiel est 
celui qui génère la plus grande quantité de matière organique au site de 
compostage (résidus de table, résidus verts, etc.). 

De la MRC du Rocher-Percé, il accueille : 

Þ Les matières provenant de la collecte des bacs bruns du secteur résidentiel, ainsi 
que des bacs et conteneurs bruns du secteur industries, commerces et institutions 
(ICI) ; 

Þ Les résidus de transformation de produits marins ainsi que les résidus de 
transformation de bleuets. 

De la MRC de La Côte-de-Gaspé, il accueille : 

Þ Les résidus de transformation de crevette ; 

Þ Les matières provenant de la collecte des bacs bruns du secteur résidentiel de la 
Ville de Gaspé ; 

Þ Progressivement, à partir de 2019, une partie de la collecte des bacs et 
conteneurs bruns des ICI de la Ville de Gaspé (récoltés sur une base volontaire 
actuellement). 

Deux types de compost sont produits au site de 
compostage de Chandler. 

Þ est un amendement organique de sol fabriqué à partir de 
résidus organiques triés à la source, soit des résidus alimentaires et de jardins 
provenant de la collecte à trois voies. 

Þ est un amendement organique de sol fabriqué à partir de 
résidus marins provenant des usines de transformation de produits de la mer, soit 
de carapaces de crabe, de homard et de crevette. 

Le compost est vendu en sacs de 30 litres ou en vrac. Il est disponible dans plusieurs 
points de vente : 

Þ Au site de compostage de Chandler en vrac et en sac ; 

Þ Chez plusieurs détaillants en sacs seulement. Dans la MRC du Rocher-Percé, où 
le produit est connu depuis plus longtemps, on compte sept détaillants. 
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Sur le territoire de Gaspé, où il n’est disponible que depuis 2019, on le trouve : 

Þ En vrac, à l’écocentre de Gaspé, au 1050, Montée de Wakeham ; 

Þ En sac, chez les détaillants suivants : Égide Dupuis & Fils (Gaspé), Canadian Tire 
(Gaspé), Quincaillerie Antonin Aspirault (Rivière-au-Renard). 

Le prix au sac varie selon le type de compost et le lieu d’achat entre 4,5 et 5 $. Le prix 
en vrac varie entre 21,85 et 24,14 $ du m3. Le prix du compost de la RITMRG reste 
donc très abordable pour les jardiniers.  

. Le produit fini est présenté comme suit par la 
RITMRG : 

Þ Contient 100 % de compost (non mélangé à de la terre) ; 

Þ De qualité supérieure (catégorie A1) ; 

Þ Exempt de mauvaises herbes ; 

Þ Mature, stable et sans odeur ; 

Þ Affiné et tamisé (1/2 pouce) pour réduire au minimum la présence de corps 
étrangers ; 

Þ Conforme à la catégorie C1 -P1 -O1 -E1 du MDDELCC du Québec. 

Le produit fini est donc conforme aux normes environnementales du Québec pour un 
compost « tout usage » (également adapté pour un potager) et est exempt de 
salmonelles. Malgré cela, la question de sa qualité et de la possibilité de l’utiliser pour 
la production alimentaire est souvent soulevée par les usagers, en raison de la nature 
des matières résiduelles acceptées dans la collecte à trois voies (mouchoirs en papier, 
emballages souillés, produits d’origine animale, etc.). D’autre part, il est clairement 
établi que seul le compost marin est conforme pour une utilisation en agriculture 
biologique. 

Le bilan de la gestion des matières résiduelles de la RITMRG pour l’année 2018 ne 
précise pas les quantités de compost produites. Il apparait cependant que les 
quantités produites ne comblent pas la demande. 

Pour le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé, on note pour 2018 : 

Þ 573 tonnes de matières organiques compostées au site de Chandler, grâce à 
l’implantation de la collecte à trois voies à Gaspé (2 284 tonnes dans la MRC du 
Rocher-Percé). L’année 2018 est la première année, le bilan devrait s’améliorer, 
notamment avec l’apport du secteur commercial ; 
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Þ Un taux de valorisation des matières résiduelles de 43 % (il est de 54 % dans 
Rocher-Percé) ; 

Þ Une diminution de la part de l’enfouissement, passant de 90 % en 2009 à 57 % en 
2018, soit une diminution de 33 % (il est de 46 % en 2018 chez nos voisins). 

Le compost marin disponible à la RITMRG est essentiellement fait à partir de résidus 
d’usines de transformation de produits marin provenant de la MRC du Rocher-Percé 
(carapaces de crabe, de homard et résidus de poisson). En 2018, 440 tonnes ont été 
valorisées au site de compostage de Chandler et 350 tonnes par épandage agricole. 
En 2014, c’est environ 700 tonnes de résidus marins qui avaient été valorisés par 
épandage. 

Par contre, en 2018, aucun résidu marin en provenance des usines de la MRC de La 
Côte-de-Gaspé n’a été valorisé à Chandler. Pour les exploitants d’usines de 
transformation comme pour les organisations professionnelles (Mérinov), il y a bien 
d’autres manières plus rentables de valoriser les sous-produits marins. Les usines 
cherchent d’abord des débouchés commerciaux à ces résidus, avant de se résoudre 
à les envoyer au site de compostage ou à l’enfouissement. Ainsi, les usines de 
transformation de crevettes de Gaspé (Marinard et Crevettes du Nord Atlantique) se 
sont équipées pour produire et vendre de la farine de crevette (poudre protéinée). 
D’autres, à l’image de Cusimer à Mont-Louis en Haute-Gaspésie, ne valorisent pas 
leurs sous-produits à l’usine, mais les vendent à d’autres transformateurs, par exemple 
pour la production de soupe de poissons. Les débouchés sont aussi variés que la 
nature des produits marins traités.  

Pour l’instant, les carapaces de crabes produites en grande quantité dans la MRC du 
Rocher-Percé, sont encore difficiles à valoriser à l’usine, mais il existe d’autres usages 
plus rentables que la valorisation agricole. Il est donc probable que la compétition 
entre les usages sera de plus en plus forte et que les quantités de résidus marins 
disponibles pour la fabrication d’un compost agricole de qualité diminuent. 

Plusieurs ménages réalisent leur propre compost à partir de leurs résidus alimentaires et 
de jardins. Dans la majorité des cas, ils n’y incorporent pas de matière animale ou de 
papiers souillés, qui peuvent se retrouver dans le compost public de la Régie.  
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Ces composts sont utilisés directement par les ménages dans leurs aménagements 
potagers ou décoratifs. Bien que certainement non-négligeable, les quantités 
d’amendement produites sont difficiles à évaluer, de même que la qualité des 
produits finis, sans doute assez variable selon les ménages. 

« La municipalité de Grande-Vallée a implanté sur son territoire des 
44 dans l’objectif d’offrir une solution transitoire pour détourner la matière 

organique de l’enfouissement. Il y aurait environ 50 composteurs domestiques sur son 
territoire, pour un rendement de 200 kg de matière organique par composteur par 
année. Un total de 10 tonnes de matières organiques aurait donc été détourné en 
2018. Cloridorme a mis en place en 2017 un projet pilote de composteurs domestiques 
pour 10 adresses participantes. Ainsi, le tonnage détourné en 2018 serait de deux 
tonnes selon le rendement ci-dessus ». Gaspé, avant d’implanter la collecte à trois 
voies a aussi beaucoup promu l’usage de ses composteurs domestiques, dont un très 
grand nombre est encore en fonctionnement.  

La question des amendements organiques est ressortie des consultations comme un 
enjeu important, notamment pour la production maraichère, tout particulièrement 
pour les producteurs biologiques dont les sources d’amendement doivent répondre à 
des critères plus sévères.  

Durant le projet, nous avons identifié plusieurs autres sources d’intrants organiques 
pouvant participer au développement de la production alimentaire locale. Ces 
différentes sources n’ont pas fait l’objet d’une analyse détaillée et leur inventaire n’est 
pas exhaustif. On les mentionne ici pour mémoire. 

du territoire et notamment ceux 
produits par les fermes bovines sont entièrement réutilisés directement sur l’exploitation 
pour amender les champs et pâturages. Ils ne sont donc pas disponibles pour d’autres 
productions. 

44 Source : site internet Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie 
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représentent peut-être une alternative. 
Cependant, outre qu’une bonne partie est également valorisée sur place dans les 
jardins de leurs propriétaires, les quantités produites sont assez modestes et les lieux 
largement éparpillés sur le territoire. La question du transport devient alors essentielle. 

, utilisables sans étape de compostage, sont également 
intéressants. Des solutions originales existent, par exemple l’utilisation d’une serre, mise 
en culture l’été et servant de poulailler l’hiver ou l’élevage de poules en extérieur sur 
des terres remises en culture ultérieurement… 

Nous avons également fait un premier inventaire (sommaire) des 
ou simplement des où du fumier est ou pourrait 

être disponible. Ces petits élevages, de plus en plus populaires, pourraient représenter 
une partie de la solution. Ici encore, la question du transport, à laquelle s’ajoute celle 
du compostage, se posent. D’autre part, la problématique de la production de foin 
pour nourrir les chevaux (et donc d’amendement pour les prés) s’ajoute à l’équation. 
Un premier inventaire donne au moins une quinzaine de sites. 

Il s’agit d’un mélange non composté de résidus de broyage et de copeaux issus de la 
fragmentation de rameaux d’essences d’arbres feuillus. Ce matériau est d’abord 
utilisé comme paillis, mais il peut également participer à la fertilisation du sol et réduire 
les apports nécessaires en nutriments et en eau. Pour être profitable au sol, le BRF doit 
posséder certaines caractéristiques (composition, PH, etc.).  

En agriculture, l’utilisation du BRF vise à recréer un sol riche, aéré et riche en micro-
organismes, comme on en trouve souvent en forêt. « Le BRF favorise en effet 
la pédogenèse nécessaire à la création de l'humus. Le BRF sert principalement à 
réinstaller l'activité biologique mise à mal par le travail du sol (labour) qui détruit le lieu 
de vie des habitants du sol (pédofaune) en le bouleversant et le mettant à nu. On 
incorpore pour cela le BRF en surface ou à faible profondeur, puis les vers de terre se 
nourrissent de la cellulose pendant que les champignons dégradent la lignine.45  Le BRF 
pourrait être utilisé avantageusement par l'agriculture biologique.  

45 Source Wikipédia : Bois raméal fragmenté. Site consulté le 20 juillet 2019
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Actuellement, il y a peu de producteurs de BRF sur le territoire. La plupart des activités 
de broyage (Parcs Canada, municipalités, entreprises privées…) sont faites dans un 
souci de réduire le volume des produits de coupe et non pas de produire un matériau 
de qualité pour la culture. Très souvent, les branches de résineux sont broyées avec 
celles de feuillus. On citera l’entreprise 

qui fabrique du BRF adapté à la culture ou à la plantation 
d’arbres fruitiers. 

Les boues de fosses septiques (BFS), sont un autre type de matière organique 
valorisées par la RITMRG. Les boues liquides sont acheminées au site de compostage 
de Chandler où elles sont déshydratées et traitées par un mécanisme physico-
chimique et biologique qui les transforme en compost. Ce compost n’est pas 
mélangé à celui issu de la collecte à trois voies et est exclusivement valorisé en milieu 
agricole. Un avis de projet est émis au ministère de l’Environnement pour chaque 
projet d’épandage agricole. Le site de compostage accueille actuellement les BFS 
provenant de la MRC du Rocher-Percé, de la MRC de Bonaventure et de la Ville de 
Gaspé.  

Il serait utile de documenter la nature de ces projets d’épandage, car l’utilisation de 
BFS dans l’agriculture reste controversé, de même que leur impact environnemental 
(concentration en métaux lourd, odeurs…). 

L’agriculture est peu développée et son potentiel de développement est réputé 
faible sur le territoire de la Côte-de-Gaspé. Les causes de cette faiblesse, réelle ou 
ressentie, sont d’ordres géographique et humaine. 

Sur le plan géographique, les sols sont réputés pauvres et ingrats à travailler, la saison 
de croissance serait courte et les terres adéquates rares. Bref, notre terroir semble peu 
adapté à la production agricole.  

Sur le plan historique et « politique », plusieurs éléments sont à souligner. Il reste chez 
certains une image négative de l’agriculture de subsistance telle que pratiquée dans 
le passé, qui est associée à la misère dont on a voulu s’éloigner.  
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D’autre part, il y a beaucoup d’histoires d’échec, individuelles ou collectives, parmi les 
projets de mise en valeur agricole du territoire. Enfin, pendant de nombreuses années, 
on a résolument tourné le dos à l’agriculture dans la MRC. Cela se voit, par exemple, 
dans le zonage récréotouristique ou récréo-forestier de terres autrefois cultivées. Le 
tourisme, au lieu de s’appuyer sur l’agriculture, a eu tendance à la supplanter. 

Ce sombre portrait mérite d’être nuancé. Il y a bien des mythes à déboulonner parmi 
les obstacles supposés au développement d’une production alimentaire locale 
viable, tant sur le plan physique qu’humain et le potentiel réel de développement de 
cette production de proximité est bien meilleure qu’il n’y paraît. C’est ce que nous 
essayons de démontrer ci-après. Le diagnostic et le plan d’action qui suivent ce 
portrait évalueront les pistes de solution qui permettraient de tirer le maximum des 
ressources dont la MRC dispose sur son territoire. 

Cette analyse est basée sur . Celui-ci est un relevé du 
potentiel des terres et de leur utilisation. Il est conçu pour servir de base à la 
planification de l'utilisation des ressources de l'agriculture, de la forêt, de la récréation 
et de la faune. Le programme a été approuvé en 1963 dans le cadre de la Loi sur 
l'aménagement rural et le développement agricole (ARDA). 

Le classement des sols de l'Inventaire des terres du Canada selon leur possibilité de 
production agricole, provient de l'interprétation des données des études 
pédologiques. Cette interprétation se fonde sur la combinaison des particularités du 
climat et des sols, sur les limitations que les sols imposent à l'agriculture et sur la 
capacité des sols à produire de grandes cultures. Selon leurs aptitudes ou leurs 
limitations en matière de production agricole, les sols minéraux sont subdivisés en sept 
classes dont six sont présentes sur notre territoire. Voir la carte 12 : Potentiel agricole 
selon l’inventaire des terres du Canada. La limitation ou le risque s'accroit 
progressivement à mesure que l'on passe de la première à la septième classe. 
Chaque classe comprend plusieurs sortes de sols qui peuvent exiger une gestion et 
des traitements différents. 
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Cet inventaire donne des macro-informations intéressantes, mais présente plusieurs 
limites au regard de notre projet de développement d’une production alimentaire 
locale, notamment maraichère et fruitière : 

Þ Il est basé sur la capacité des sols à produire de grandes cultures, ce qui n’est 
pas notre propos ; 

Þ Il ne tient pas compte de l’aptitude des sols pour la culture de vergers ou de 
petits fruits ; 

Þ Il présuppose que le travail du sol et les récoltes se pratiquent de façon très 
mécanisée ; 

Þ Il ne tient pas compte de la variabilité des situations (sols, microclimats, etc.) à 
l’échelle de la parcelle ; 

Þ Il ne tient pas compte de l’état des terres (en culture, en friches…), de leur statut, 
ou des contraintes à leur mise en valeur, mais seulement de leur potentiel. 

Malgré ces remarques, on peut faire quelques constats intéressants. Selon l'inventaire 
fédéral, les terres semblant offrir les meilleures potentialités agricoles (en termes de 
classe et de superficie) sont situées :  

Þ En bordure du Parc national Forillon ; 

Þ Dans les vallées de L’Anse-au-Griffon, de la rivière au Renard et de Grande-
Vallée ; 

Þ Dans le secteur de Douglastown ; 

Þ Dans un assez vaste secteur compris entre la rivière St-Jean et la rivière York et 
qui couvre partiellement les localités d’Haldimand, York, Wakeham et Sunny 
Bank ; 

Þ Dans la vallée de la rivière Dartmouth de St-Majorique à Pointe-Navarre. 

Plusieurs de ces zones sont précisément celles qui sont le plus menacées par la 
pression urbaine et le morcellement résidentiel : Montée Morris à Rivière-au-Renard, 
secteur York-Wakeham-Haldimand, Douglastown ou qui ont subi les plus grosses 
amputations lors de la création du Parc national Forillon : Cap-des-Rosiers et L’Anse-au
-Griffon. Plusieurs de ces zones se situent également largement en zones inondables. 

Par contre, les zones qui présentent un potentiel agricole excédent sensiblement les 
surfaces actuellement couvertes par les inclusions agricoles. Il y a donc, en théorie, un 
potentiel de développement, si ces terres sont protégées des menaces qui pèsent sur 
elles. D’autre part, ces terres sont largement exemptes de pollution chimique et ont 
été protégées d’un travail du sol destructeur. 
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Selon les données d’Agriculture et Agroalimentaire Canada46 (voir la carte 13), la 
durée moyenne de la saison de croissance dans la Côte-de-Gaspé est d’environ 170 
jours (166 à 174). On parle donc, en moyenne, d’une saison débutant vers le 12 mai et 
se terminant vers le 28 octobre. Cela représente 8 à 14 jours de moins que dans le Bas-
Saint-Laurent ou la Baie-des-Chaleurs selon les endroits.  

La période sans gel est plus courte avec environ 130 jours. Ceci signifie une saison de 
culture débutant en moyenne autour du 24 mai pour se terminer vers le 30 septembre. 
Le Bas-Saint-Laurent et la Baie-des-Chaleurs présentent des périodes sans gel plus 
longues de 7 à 10 jours.  

Dans les faits, les agriculteurs savent que les risques de gel subsistent à l’intérieur de cet 
intervalle. Par contre, plusieurs sites où sont pratiquées la culture bénéficient de 
microclimats plus favorables, par exemple à l’intérieur des vallées ou dans le secteur 
de la pointe de Forillon (Cap-aux-Os et Cap-des-Rosiers, dans les secteurs plus abrités 
du vent). 

La comparaison des cartes de précipitations et d’évapotranspiration (etp), montre 
que, en moyenne, le territoire de la MRC ne manque jamais d’eau durant la saison de 
croissance. 

La moyenne du nombre de degrés-jours au-dessus de 0 degré Celsius du 1er avril au 
31 octobre est le critère le plus défavorable pour notre territoire par comparaison aux 
régions plus au sud. Cette donnée, mesurée pendant la saison de croissance, sert à 
estimer l’accumulation journalière de chaleur dont dépend le développement des 
plantes et des insectes. Les degrés-jours sont utilisés en agriculture afin de choisir les 
types de cultures dans une région donnée. Si la Côte-de-Gaspé ne compte pas 
suffisamment de degrés-jours pour certaines grandes productions comme le maïs, il est 
possible d'y cultiver plusieurs cultures telles que certaines céréales (avoine, orge) ainsi 
que de nombreux légumes et fruits. 

46  Atlas AGROMÉTÉO - Les données climatologiques utilisées proviennent du Ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs (gouvernement du Québec) et d'Environnement Canada. On parle ici des terres situées sur le littoral ou à proximité où 
peuvent se pratiquer l’agriculture et non de l’intérieur montagneux des terres. 
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L’analyse du potentiel de développement des cultures ou de possibles filières n’était 
pas l’objet du présent projet.  On fera cependant les observations suivantes : 

. Il existe plusieurs vergers, dont certains possèdent un intérêt patrimonial 
(conservation de variétés rares) sur le territoire notamment dans l’Estran (terres de la 
colonie) et à Gaspé. Il existe d’ailleurs un inventaire des arbres fruitiers d’intérêt réalisé 
par la Maison aux Lilas de l’Anse (MALA) sur le territoire de la Ville de Gaspé. Ce travail 
a été complété et actualisé par Samuel Pinna avec l’aide d’un spécialiste du 
MAPAQ. 

. Il existe de nombreuses érablières de petite taille entretenues et exploitées 
(au moins sur un plan personnel et récréatif) sur le territoire de la MRC. Un regard 
rapide sur la carte des peuplements forestiers montre que le potentiel actuellement 
non exploité est assez important. 

. Déjà évoqué, le potentiel pour la production de plusieurs espèces de petits 
fruits semble important. 

Les questions de règlementation des activités de production et de transformation 
agroalimentaire et de zonage municipal sont fréquemment mentionnées dans les 
consultations comme un frein majeur au développement de la production 
alimentaire. Dans les faits, il existe un certain nombre de mythes et de préjugés à ce 
sujet qui sont dus à une méconnaissance ou à une mauvaise communication. Nous 
n’aborderons pas ici la question complexe des normes et règlements 
gouvernementaux. Par contre, nous tenterons de clarifier le portait en matière de 
règlementation et de zonage municipal47. 

Précisons tout de suite que, sensibilisé par sa propre démarche en agriculture urbaine, 
la MRC travaille actuellement à amender ce schéma sur le plan des activités 
agricoles, incluant les petits potagers et les fermettes.  

47 Voir l’annexe 9 : Plans de zonage des municipalités de la MRC de La Côte-de-Gaspé 



�>/D�Ed�d/KE����WZKy/D/d��-��Nd�-��-'�^W�����W͘�ϭϬϬ 

On se souviendra aussi que le schéma n’est pas directement opposable aux tiers, 
c’est-à-dire que ces orientations doivent être traduites dans les règlements 
municipaux pour avoir force de loi et s’imposer aux citoyens. 

Le schéma en vigueur compte cinq grandes affectations du territoire : urbaine, rurale, 
forestière, récréative et industrielle. Prenant acte de l’absence de zone agricole 
protégée désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles48, le schéma ne reconnaît pas de zone agricole en tant que telle dans les 
grandes affectations du territoire, mais plutôt une affectation rurale. Cette affectation 
prend en compte l’existence d’exploitations agricoles et de lots d’inclusions agricoles 
au sens de la loi citée plus haut. Les orientations du schéma précisent que, dans 
l'affectation rurale et en particulier sur un lot ou une partie de lot ayant fait l'objet 
d'une inclusion à la zone agricole, la priorité doit être accordée aux activités 
agricoles. Néanmoins, dans les objectifs de base définissant cette affectation, ne 
figure pas le développement de la production agricole, mais la protection du 
caractère touristique du corridor visuel de la route 132 et la sécurité et la fluidité de la 
circulation sur les routes du réseau supérieur situées à l'extérieur des périmètres 
d'urbanisation. 

48 Voir l’annexe 1 : Lexique et éléments de définition. 

>Ğ�ǀĞƌŐĞƌ�Ě͛�ŶƚŽŝŶĞ�ă�'ƌĂŶĚĞ-sĂůůĠĞ 
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En plus de ce zonage, le schéma prévoit des dispositions relatives aux nouvelles 
installations d'élevage à forte charge d’odeur en milieu agricole. Celles-ci « visent à 
établir un procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices aptes à 
favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en milieu rural. » Ces mesures 
s’appliquent à toutes les municipalités de la MRC et s’ajoutent à l'obligation de 
respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations 
spécifiques du gouvernement du Québec. 

Ces mesures visent à protéger les habitations ainsi qu’un ensemble d’équipements, 
sites ou immeubles situés en zone rurale, des impacts potentiels liés aux activités 
agricoles et en particulier aux élevages. Pour l’essentiel, elles consistent en la 
détermination de distances séparatrices entres les activités agricoles concernées et 
les habitations, sites ou immeubles à protéger. Ces distances s’appliquent aux 
installations d’élevage, aux lieux d’entreposage des engrais de ferme (lisiers et fumiers) 
et aux activités d’épandage desdits engrais. Dans les faits, ces mesures affectent la 
nature et le nombre des animaux autorisés sur les espaces visés, qui sont 
principalement les corridors définis par les grandes rivières et les routes principales 
(corridors visuels). Elles visaient tout particulièrement à se protéger d’installation 
porcines de grande envergure. 

L’affectation urbaine correspond aux noyaux urbains ou villageois (périmètres 
d’urbanisation). Les exploitations agricoles et forestières font partie des activités 
incompatibles avec cette affectation, ainsi qu’avec l’affectation industrielle. Par 
contre, l’agriculture est compatible avec l’affectation forestière. Dans l’affectation 
récréative, l’agriculture y est permise avec des mesures d’atténuation. Voir tableau 
11.
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� Compatible   »�Compatible (avec certaines mesures d’atténuation) ��Incompatible 

À la différence du schéma de la MRC, les plans d’urbanisme et les règlements de 
zonage sont opposables aux tiers et ont force de loi. L’objectif du plan d’urbanisme 
est notamment de favoriser la coexistence harmonieuse des modes d’utilisation de 
l’espace. Son contenu est régi par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les 
affectations du sol définies par ce plan transcrivent spatialement les orientations et les 
objectifs d'aménagement définis par les municipalités. Chaque affectation indique la 
vocation principale de la zone, laquelle est traduite par des usages dominants, le plus 
souvent non exclusifs. Énoncés de manière générale, les usages autorisés par zone 
d’affectation ainsi que les normes auxquelles ils sont assujettis sont précisés dans un 
règlement de zonage. On notera qu’en l’absence de zone agricole désignée, la 
règlementation municipale est la seule protection du territoire agricole. 

49 Tableau extrait du Schéma d’aménagement révisé, 2e version de remplacement, MRC de La Côte-de-Gaspé, 2003 
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En matière de règlementation, les municipalités distinguent, sur un plan pratique : 

Þ Les activités commerciales (destinées à la vente) qui concernent en gros les 
agriculteurs enregistrés ;  

Þ Les activités complémentaires à l’usage résidentiel (petite agriculture surtout 
destinée aux besoins personnels : potagers, vergers et fermettes). 

Les activités commerciales sont régies par les 
, que l’on retrouve dans toutes les municipalités. Les spécificités de ces 

deux classes peuvent varier légèrement selon les municipalités. Globalement, elles se 
définissent comme suit : 

 comprend (autorise) tous les usages et activités reliés à 
l'agriculture en général et à l'élevage, incluant la vente au détail et l’entreposage, à 
l’exception des porcheries, des fermes spécialisées dans la volaille, l’élevage de 
visons, les chenils et élevage de chiens et les fermes comprenant des activités 
associées aux porcheries, aux poulaillers, aux chenils ou aux visons. Ces dernières 
activités font l’objet de règlementations spécifiques beaucoup plus restrictives, voir à 
une interdiction pure et simple. 

comprend tous les usages apparentés à la 
culture du sol, incluant les services d’horticulture, mais exclue les établissements de 
production animale ou d'animaux en pâturage.  

 sont réglementées 
différemment selon les municipalités. Elles concernent généralement les serres, d’une 
part et la garde d’animaux de ferme, d’autre part. 

Dans toutes les municipalités, 
. Les dispositions règlementaires varient dans le détail 

d’une municipalité à l’autre : superficies maximums, localisations possibles, nécessité 
ou pas d’un permis municipal. 

Des dispositions concernant la 
 ont été intégrées à Gaspé et à Grande-Vallée ainsi 

que dans le projet de règlement de zonage de Petite-Vallée. Il n’y en a pas à 
Cloridorme et Murdochville actuellement. 
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Il définit 12 modes d’affectations du sol. Ces affectations occupent des superficies très 
variables. Certaines, créées pour une activité particulière, sont très limitées. Dans cinq 
de ces affectations, l’usage agricole est considéré comme incompatible avec les 
usages principaux de la zone et est donc interdit : affectations urbaine (pôles urbains 
de Gaspé et Rivière-au-Renard), industrielle, aéroportuaire, récréo-forestière (limitée à 
la forêt d’enseignement du Cégep) et de conservation. À l’intérieur de l’affectation 
villageoise, l’activité agricole est également interdite dans les quatre périmètres 
urbains définis par la MRC : St-Maurice-de-l’Échouerie, Petit-Cap, St-Majorique et 
Douglastown. 

Les activités agricoles sont permises, avec certaines restrictions précisées dans le 
règlement de zonage, dans les zones suivantes : affectation d’utilité publique 
(seulement l’agriculture sans élevage), affectation forestière, affectation 
récréotouristique, affectation panoramique et bien sûr dans les affectations agricoles 
et agro-forestières. Cette dernière, qui occupe de vastes superficies majoritairement 
boisées, est découpée en zones dont les objectifs dépendent de la dynamique des 
territoires adjacents. Ainsi, à l’intérieur de cette affectation, plusieurs zones ou sous-
zones ont des objectifs en lien avec la dynamique agricole. Ces zones correspondent 
assez largement à plusieurs espaces à potentiel agricole tels que définis dans le 
chapitre 2.2.6.1 et dans la carte 12. 

est une création relativement récente, puisqu’elle n’a été 
instaurée que dans le plan d’urbanisme adopté en 2011.  La définition des objectifs de 
cette affectation est très vertueuse50 : « Afin de conserver l’intégrité des lots à fort 
potentiel agricole contre leur disparition au profit du tissu urbanisé et de la diffusion 
d’usages non agricoles, seule est permise, dans cette affectation, l’occupation de 
faible densité. La protection du territoire est un préalable au développement de 
l’agriculture, et la préservation du capital terre est un outil de développement et une 
ressource rare et non renouvelable. » Parmi les objectifs établis par la Ville, on 
citera l’interdiction de détruire « des lots agricoles à fort potentiel par le morcellement 
des terres en y élaborant des normes de lotissement sévères et en y restreignant les 
usages ou projets de nature non agricole. » 

50  Source : Plan d’urbanisme de la Ville de Gaspé. Ville de Gaspé, 2011 
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Dans les faits, les outils règlementaires pour limiter le morcellement du territoire agricole 
sont assez limités. On notera de plus, que l’affectation agricole se limite à trois zones 
autour des deux exploitations agricoles bovines à Rivière-au-Renard et Haldimand, 
ainsi qu’une zone agricole plus importante à Douglastown. Ces zones ne couvrent pas 
l’ensemble des inclusions agricoles du territoire municipal. Il n’y a rien dans des 
territoires pourtant historiquement agricoles tels qu’à L’Anse-au-Griffon et Cap-des-
Rosiers par exemple.  

Au total, 
hors Parc national Forillon. Environ 80 % du 

territoire permet l’agriculture ou l’élevage en champ. Par contre, elle n’y est pas le 
seul usage possible et est de fait moins protégée de la pression des autres usages 
potentiels que dans les zones agricoles. La production végétale, notamment 
maraîchère, (en autant que la place le permet et que les autres usages soient 
compatibles) est autorisée à peu près partout sur le territoire municipal, sauf pour le 
volet commercial qui n’est pas permis dans les périmètres urbains. 

La question de est plus complexe. Il s’agit d’une activité 
assujettie au cadre normatif sur les odeurs, mis en place par le schéma 
d’aménagement de la MRC. Ce cadre, complexe et contraignant, détermine 
notamment les zones et les types de production animale possible selon les lieux. 

Par contre, 
, sur les terrains de 

dimension suffisante (minimum 1 ha pour une unité animale). Cette dimension 
minimale correspond en gros à la surface nécessaire pour répondre aux critères du 
cadre normatif pour les odeurs. Nonobstant cela, les terrains dont la superficie est 
inférieure à 10 000 m2 peuvent faire la garde d’un maximum de 10 animaux de ferme 
de petite taille (faisans, canards, poules, dindes, oies, lapins, cailles), à l’exception du 
coq, et ce, aussi bien dans les périmètres urbains que dans les autres. Un petit 
poulailler pour usage personnel est donc possible partout sous quelques réserves 
(notamment le respect du Règlement concernant les nuisances). 

, le potentiel de développement agricole est très limité. Outres les 
conditions géographiques peu favorables, le zonage municipal ne permet que 
l’agriculture sans élevage et elle ne la permet que dans une zone limitée, 
correspondant à l’affectation forestière.  
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 a établi 11 affectations dans son règlement de zonage. 
L’agriculture commerciale est autorisée dans les affectations agroforestières (A-1) et 
forestière (agriculture sans élevage), qui couvrent la plus grande partie du territoire et 
qui correspondent essentiellement à des zones boisées. Sur le littoral, très peu de terres 
profitent d’un zonage favorable à l’agriculture. 

, un nouveau projet de règlement de zonage est actuellement en 
processus d’adoption. Nous avons choisi de présenter celui-ci plutôt que celui en 
vigueur actuellement. Le nouveau règlement prévoit permettre l’agriculture sur la plus 
grande partie du territoire, dans les affectations agro-forestières (avec ou sans 
élevage selon les zones), mixtes (A-2) et dans certaines zones d’habitation à l’est de la 
commune (A-2). 

La garde d’animaux de ferme sera autorisée à titre d’usage complémentaire à une 
résidence dans toutes les zones à l’exception des zones mixtes et sous le respect de 
certaines conditions. Le terrain sur lequel sera exercé cet usage devra avoir une 
superficie minimale de huit mille mètres carrées (8 000 m2). 

Enfin, la MRC a envisagé la possibilité  d’encadrer la garde de poules pondeuses à 
l’échelle de l’ensemble du territoire de la Côte-de-Gaspé. Celle-ci aurait été autorisée 
à titre d’usage complémentaire à une habitation dans toutes les zones, selon 
certaines conditions. Au final, il a plutôt été décidé de laisser aux municipalités le soin 
d’encadrer elle-même ce genre d’activité. Cependant, les propositions de la MRC 
pourront servir à la réflexion de chacune des municipalités.  

À , on compte 10 affectations du sol différentes. Deux permettent 
l’agriculture : l’affectation agroforestière (A-1) et l’affectation forestière (agriculture 
sans élevage). Elles couvrent la plus grande partie du territoire et sont largement 
boisées.  

On notera qu’une partie des terres fertiles de « la colonie » dans la vallée est 
concernée par l’affectation agricole générale, mais que curieusement, une partie 
importante de ces terres en bordure de la rivière possède une vocation qui ne permet 
pas l’agriculture commerciale (affectation conservation ou résidentielle).  

Par contre, la garde d’animaux de ferme est autorisée à titre d’usage 
complémentaire à une habitation précisément et uniquement dans ces zones 
d’habitation de faible densité de la colonie. Le terrain sur lequel est exercé cet usage 
doit avoir une superficie minimale de huit mille mètres carrées (8 000 m2).  
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Plusieurs jardins potagers assez importants ainsi que plusieurs fermettes sont 
effectivement présents dans cette portion du territoire. 

Ce portrait de la règlementation municipale montre qu’il est bien davantage possible 
qu’on ne le croit généralement de développer une activité agricole, de posséder une 
fermette ou de faire de la production maraichère, y compris parfois dans les 
périmètres urbains. Une analyse plus poussée des questions règlementaires et de 
zonage pourra être réalisée dans le cadre du plan d’action. 

La MRC de La Côte-de-Gaspé ne deviendra pas une grande région agricole, pas plus 
qu’une zone de grandes cultures ou d’élevage. Par contre, l’analyse des 
composantes du système alimentaire, révèle un potentiel nourricier réel, beaucoup 
plus important qu’on ne le pense généralement.  

Le diagnostic qui suit ce portrait précisera sur quels éléments baser le développement 
de ce potentiel de développement d’une offre alimentaire locale et d’un système 
alimentaire durable et solidaire. 

On peut cependant résumer sommairement quelques grands constats de ce portrait : 

Þ Un terroir plus favorable qu’on ne le croit sur le plan physique (sols et climat) et 
agronomique ; 

Þ Des terres largement préservées de la pollution, de la dégradation des sols et de 
la pression des autres usages (si on compare avec le sud du Québec) ; 

Þ Une relève et un intérêt marqué pour la production alimentaire de la part des 
résidents et des nouveaux arrivants ; 

Þ Un appétit croissant des mangeurs pour les produits locaux ; 

Þ Un tissu social et communautaire dynamique avec des organismes engagés 
auprès des citoyens en sécurité et autonomie alimentaire ; 

Þ Un contexte favorable à plein d’égards : intérêt et volonté politique, 
engagement municipal, ouverture accrue des acteurs agricoles, mouvement 
collectif Nourrir notre monde et Démarche intégrée en développement social ; 

Þ Un réseau de partenaires impliqués : UPA, MAPAQ, producteurs et 
transformateurs, organismes, milieu scolaire et milieu de la santé ; 

Þ Un potentiel agrotouristique à développer ; 

Þ Des conditions règlementaires moins défavorables que par le passé au 
développement d’une agriculture et d’une production alimentaire locale ; 
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Þ Une nouvelle sensibilité de la part du milieu municipal et des citoyens au rôle que 
peut jouer la production alimentaire locale dans le développement du territoire 
et l’amélioration de la qualité de vie.  

Par contre, il faut reconnaître que, par le passé, il y a eu peu de protection du territoire 
agricole et peu de reconnaissance de l’importance des activités de production 
alimentaire. Cela a conduit à un morcellement des terres et à la multiplication 
d'activités non-agricoles sur les terres ayant un potentiel pour l'agriculture, contribuant 
ainsi à l'effritement de cette activité.  

Si beaucoup a été fait, il reste beaucoup de choses à changer et à créer. Le premier 
gain du projet pilote en alimentation de proximité aura été de nous faire prendre 
conscience de ce potentiel et de la part qui nous revient pour le développer. 

KƵǀĞƌƚƵƌĞ�ŽĸĐŝĞůůĞ�ĚƵ�ũĂƌĚŝŶ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ�ĚĞ��ůŽƌŝĚŽƌŵĞ�-�ϮϬϭϴ 
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Comme pour la réalisation du portrait, nous avons souhaité faire un diagnostic de 
l’ensemble du système alimentaire de la Côte-de-Gaspé. Nous avons choisi l’analyse 
FFOM comme outil de base pour bâtir notre diagnostic. Voir le cadre théorique de 
l’analyse FFOM ci-dessous. 

Le but du diagnostic est de faire ressortir les principaux constats relatifs aux forces et 
faiblesses de notre système alimentaire local et aux opportunités et menaces qui 
agissent sur lui, puis, par un exercice de croisement de ses éléments, de dégager les 
pistes de développement d’une alimentation de proximité territorialisé et les 
principaux défis ou écueils à relever pour ce faire.  

Cette approche théorique, bien que très utile, a ses limites. L’analyse FFOM d’un 
système complexe, en fonction d’on objectif très général et dans un temps limité, 
reste délicate. Plus modestement, notre objectif était de dégager des orientations 
claires, concertées et bâties sur une analyse solide pour l’élaboration du plan 
d’action. 

3. Diagnostic du système alimentaire

de la Côte-de-Gaspé 

Analyse FFOM : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

Le but d’une analyse FFOM est d'identifier les facteurs clés pour atteindre un objectif. 
Elle doit aider à définir une stratégie de développement et est un préalable à la 
définition du programme d'action. Elle vise à faire en sorte que, lors de la définition 
des orientations et des stratégies d’action, nous prenions en compte l'ensemble des 
facteurs internes et externes, de manière à tirer parti de nos forces et à bien cibler nos 
potentiels de développement. Dans le même temps, le plan doit inclure des mesures 
spécifiques pour corriger ou minimiser nos faiblesses et faire face aux menaces 
auxquelles nous sommes exposés. 
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Ce type d’analyse permet de combiner quatre types de données : 

Þ Les Forces : atouts, points forts et caractéristiques internes qui nous donnent un 
avantage ; 

Þ Les Faiblesses : limites et caractéristiques internes qui nous placent dans une 
situation désavantageuse ; 

Þ Les Opportunités : chances externes dans l'environnement pour améliorer nos 
résultats ; 

Þ Les Menaces : freins et contraintes externes dans l'environnement qui pourraient 
causer des problèmes. 

Elle se présente comme une matrice composée de quatre cadrans (voir schéma) : 

Þ Colonne de gauche : éléments ayant une incidence favorable en regard de 
notre objectif ; 

Þ Colonne de droite : éléments ayant une incidence défavorable au regard de 
notre objectif ; 

Þ Ligne du haut : éléments dus à des causes internes au domaine et modifiables 
par ses acteurs ; 

Þ Ligne du bas : éléments dus à des causes externes qui, en général, s’imposent à 
nous (aucun pouvoir). 

C'est la 
. Une première combinaison est utilisée pour 

trouver des avantages concurrentiels ou des potentiels de développement en faisant 
correspondre des points forts à des opportunités. La combinaison des faiblesses et des 
menaces précise nos limitations et constituent un avertissement. Une troisième 
combinaison est formée par les diagonales. La combinaison des forces et des 
menaces forme les risques, tandis que celle des faiblesses et des opportunités forme 
les défis. Si les menaces ou les faiblesses ne peuvent pas être converties en forces, on 
doit essayer de les minimiser ou de les éviter. C’est l’ensemble de ces combinaisons 
qui va indiquer le chemin à suivre et déterminer les actions futures. 
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Matrice FFOM (ou SWOT en anglais) extraite de Wikipédia  

https://fr.wikipedia.org/wiki/SWOT_(m%C3%A9thode_d%27analyse) 

Le diagnostic s’est construit en partie à l’issue de l’élaboration du portrait et en partie 
simultanément à celle-ci, au cours des différentes rencontres et consultations. Cette 
approche dynamique a permis au portrait et au diagnostic de se nourrir l’un l’autre. 

Résumé des combinaisons de cadrans : 

+ + Forces / opportunités : les potentialités. Priorité maximale. Domaine potentiel avec 
de réelles capacités de développement. S’interroger sur les options à notre disposition 
pour en tirer parti. 

- + Faiblesses / opportunités : les défis. Les opportunités sont là, mais on ne détient pas 
les atouts pour en tirer profit. La question est de savoir si la faiblesse peut-elle être 
levée ou non afin d'exploiter ce potentiel. 

+ - Forces / Menaces : les risques. Question stratégique - Comment employer nos 
atouts pour se défendre face à la menace identifiée ? 

- - Faiblesse / Menaces : situation potentiellement dangereuse. Évaluez le risque pour 
savoir s'il est nécessaire d'organiser notre défense et dans l'affirmative, définir 
comment procéder. 
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Trois principaux outils ont été utilisés pour dresser le diagnostic :  

Þ Le portrait du système alimentaire de la Côte-de-Gaspé ; 

Þ Les notes prises lors des rencontres individuelles et des focus-group ; 

Þ Le travail de réflexion collective réalisé lors de la première rencontre du comité 
agriculture urbaine élargi51.  

Le diagnostic s’est bâti en trois étapes. 

Nous avons d’abord extrait tous les éléments de diagnostic qui ressortent du portrait et 
des consultations. Ces éléments ont ensuite été regroupés et classés selon la 
méthodologie de l’analyse FFOM. Ces éléments regroupés constituent les constats du 
diagnostic. Dans la mesure du possible, ces constats ont aussi étés ordonnés selon les 
cinq grandes étapes du cycle de vie des aliments qui forment le système alimentaire 
local : production, transformation, distribution, consommation, gestion et valorisation 
des matières résiduelles.  

En matière de diagnostic, les consultations individuelles avaient notamment pour but 
d’identifier auprès des acteurs du milieu (agriculteurs, transformateurs, 
consommateurs…) les obstacles qu’ils rencontrent et les opportunités qu’ils 
entrevoient. Les Focus group devaient faire ressortir la dynamique propre à chacun 
des secteurs géographiques ainsi que les problématiques et enjeux communs : 
difficultés vécues, points forts et potentialités, attentes par rapport au projet. Enfin, il a 
fallu être attentif à faire la part entre les préjugés et le vécu des acteurs (mauvaises 
expériences…) d’une part et les faits avérés d’autre part. 

Dans un second temps, une sélection de constats jugés prioritaires a été réalisée lors 
du comité agriculture urbaine élargi du 11 avril 2019. À partir de cette sélection, le 
comité a effectué un exercice de définition des potentiels, des défis, des risques et des 
dangers liés au développement de notre système alimentaire local. Ce travail collectif 
s’est fait en fonction de notre définition du projet (angle alimentation de proximité) et 
de notre objectif général de départ : accroître l’accès de la population à des 
aliments locaux, frais et sains à des prix abordables.  

Enfin, l’équipe projet, à partir du travail réalisé en comité élargi, a élaboré les 
orientations stratégiques et les objectifs qui ont servi de guide pour l’élaboration du 
plan d’action.  

51Voir 1.5 - La démarche d’élaboration du PAU : Équipe projet et consultation du milieu 
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On notera que, parmi les constats « oubliés » lors de l’exercice de priorisation et 
d’analyse du 11 avril 2019, les plus importants d’entre eux ont été « récupérés » lors de 
l’élaboration des grandes lignes stratégiques du plan d’action.  

On retrouvera en annexe l’ensemble des constats identifiés lors de la réalisation du 
portait et des consultations du milieu (Annexe 10 : Analyse FFOM du système 
alimentaire de la côte-de-Gaspé).  

Les constats jugés les plus importants se retrouvent également dans le tableau 12. 
Celui-ci présente une synthèse du travail d’analyse des constats et illustre 
concrètement le cheminement emprunté pour définir les orientations stratégiques et 
les principaux enjeux associés. 

Dans la première colonne du tableau, on mentionne les constats priorisés dans l’ordre 
suivant : forces, opportunités, faiblesses et menaces. Ces constats ont été en partie 
réécris pour former des énoncés cohérents qui contextualisent le contenu des trois 
colonnes suivantes. Ces dernières présentent les potentiels de développement du 
système alimentaire local, ainsi que les défis, risques et dangers qui leurs sont associés, 
tels qu’ils sont ressortis de la combinaison des constats. Enfin, la dernière colonne 
présente les orientations stratégiques qui ressortent de cette analyse et précise 
comment les différents éléments du diagnostic s’articulent entre eux. 

Þ Potentiel pour l’installation de nouveaux producteurs qui s’ajouteront à la relève 
existante - Les nouveaux modèles d’installation en production sont souvent 
différents des modèles conventionnels ; 

Þ Potentiel de développement de la production alimentaire (l’offre) plus important 
qu’on ne le croit sous certaines conditions ; 

Þ Potentiel pour le développement d’une agriculture biologique locale - La 
clientèle n’est pas toujours prête à payer le prix. Besoin d’éducation et de 
sensibilisation ; 
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Þ Potentiel pour le développement des compétences (importants transferts de 
savoirs) et pour l’innovation (changement des façons de faire, nouvelles 
productions, etc.) ; 

Þ Potentiel de développement de marché (la demande) et d’amélioration des 
circuits-courts - Mieux utiliser nos forces, se regrouper, développer des solutions 
originales et adaptées ; 

Þ Potentiel de développement de l’agrotourisme et du tourisme gourmand ; 

Þ Potentiel pour le développement d’activités de transformation domestiques et 
entrepreneuriales (artisans et producteurs-transformateurs). 

Þ Défi de l’installation en production (et du développement) -  Les coûts de 
production et de services élevés et le manque de terres rendent difficile 
l’installation de nouveaux producteurs. Question des modèles ; 

Þ Défi de la communication et du rapprochement entre producteurs et 
institutions ; 

Þ Défi de la structuration et de la constitution de réseaux de solidarité autour des 
producteurs (se regrouper pour les achats d’intrants, etc.) ; 

Þ Défi de la rentabilisation des exploitations (modèle conventionnel ou atypique) ; 

Þ Défi de l’éducation et de la sensibilisation des citoyens-mangeurs - Enjeu 
d’autonomie alimentaire pour tous et d’achat local. Recréer le lien entre 
alimentation et santé, entre mangeur et producteur…; 

Þ Défi de l’organisation de la mise en marché (commercialisation / distribution) - 
Réponse adéquate à la demande. Un atout pour y répondre la forte mobilisation 
des acteurs ; 

Þ Défi pour tirer parti du marché local - Marché relativement important de Gaspé : 
cibler le marché local et mettre à profit le marché touristique pour renforcer les 
entreprises ; 

Þ Défi de l’accroissement des activités de transformation visant le marché local ; 

Þ Défi de garantir à tous l’accessibilité à une alimentation saine et locale -
Solidarité : partage de savoirs (éducation populaire) et partage de produits, 
solutions pour réduire les déserts alimentaires. 
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Þ Risque de fermer la porte à de nouveaux producteurs - La diminution du territoire 
agricole et les contraintes du système réduisent l’accès aux terres et les 
possibilités d’installation et augmentent le travail et l’investissement nécessaire ; 

Þ Risque de découragement, renoncement, abandon ; 

Þ Risque pour les producteurs de devoir réduire leur activité en raison du manque 
de main d’œuvre (malgré les bonnes idées et le potentiel de développement). 
Frein important au développement ; 

Þ Risque de perdre des opportunités de transfert de connaissances - Épuisement, 
manque de mentorat et perte d’opportunité de transfert de connaissances pour 
la relève ; 

Þ Risque de ne pas pouvoir assurer la rentabilité de la production et de la vente en 
circuits-courts - Difficulté à percer les marchés et à rentabiliser les circuits-courts 
(marchés publics…). 

Þ Danger de perdre l’accès aux terres agricoles ou de disparition de celles-ci ; 

Þ Danger d’asphyxie des petits producteurs, d’abandon de projets et de perte du 
potentiel de développement. Augmentation de la solitude des agriculteurs ; 

Þ Danger de l’accroissement des épisodes de sécheresse - Réchauffement 
climatique. 

Voir Tableau 12 : Synthèse du diagnostic du système alimentaire de la Côte-de-
Gaspé.  

1. Favoriser l’installation sur le territoire de nouveaux producteurs

2. Accroître, en quantité et en diversité, l’offre de produits alimentaires locaux

3. Consolider les initiatives de production et de transformation existantes
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4. Organiser et soutenir la mise en marché et la distribution des produits alimentaires
pour tous

ϱ͘ Accroître les compétences et l’engagement des citoyens-mangeurs envers 

l’alimentation de proximité 

6. Soutenir les initiatives citoyennes, communautaires et collectives en matière
d’alimentation
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TABLEAU 12 : Synthèse du diagnostic du système alimentaire de la Côte-de-Gaspé 

CONSTATS : FORCES, OPPORTUNITÉS 
FAIBLESSES ET MENACES 

POTENTIELS DE 
DÉVELOPPEMENT 

Force / Opportunité 

DÉFIS associés 
Faiblesse / Opportunité 

RISQUES ou DANGERS 
associés 

Force / Menace 
 Faiblesse / Menace 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
REMARQUES 

Les terres sont encore disponibles pour une large part, même 
si elles sont souvent abandonnées (friches, plantations…). Le 
plus souvent, elles sont exemptes de pollution chimique et 
non dégradées. Parfois, elles sont riches et bénéficient d’un 
microclimat favorable 

Potentiel pour l’installation de 
nouveaux producteurs 

Défi de l’installation en production  

(Démarrage et développement de 
l’exploitation)  

Voir aussi Défi de la rentabilisation des 
exploitations 

Risque de fermer la porte à de 
nouveaux producteurs  

Danger de perdre l’accès aux 
terres agricoles ou de disparition 
de celles-ci  

(Coût de la terre trop élevé pour 
l’agriculture, absence de 
reconnaissance et de protection du 
territoire agricole) 

1. Favoriser l’installation sur le territoire de nouveaux
producteurs 

Notamment ceux axés sur une production alimentaire 
destinée au marché local. Aider les producteurs existants et la 
relève à faire face aux coûts d’installation et de démarrage, 
aux coûts de production et de services élevés et au manque 
de terres disponibles 

De nouveaux arrivants s’intéressent à la production 
alimentaire de proximité. Une relève atypique (petite 
production selon des modèles différents) s’ajoute à une 
relève conventionnelle déjà existante. Le développement 
du service ARTERRE en 2019 est un atout 

Les coûts de production et de services élevés et durs à 
assumer, ainsi que le manque de terres (rareté, 
morcellement), rendent difficile l’installation de nouveaux 
producteurs. S’ajoute à cela le coût élevé de remise en 
culture des terres abandonnées (friches et plantations). La 
rentabilité est dure à atteindre pour les producteurs locaux 

La diminution et le morcellement du territoire agricole (coût 
des terres, concurrence avec les usages résidentiel, 
forestier…) et les contraintes du système (normes, zonage, 
règlements…) réduisent l’accès aux terres, aux aides et aux 
services, réduisent les possibilités (modèles et projets 
d’exploitation) et augmentent le travail et l’investissement 
nécessaire pour y arriver 

À la relève identifiée ou en place s’ajoute de nombreux 
petits producteurs amateurs non-enregistrés au MAPAQ ainsi 
que des nouveaux arrivants qui s’intéressent à la production 
d’aliments de proximité 

Défi de la communication et du 
rapprochement entre 
producteurs et institutions  
(MAPAQ / UPA / municipal) 
. Travailler sur les perceptions 
négatives 
. Séparer mythes et réalités, les 
vraies limites 
. Documenter les besoins et les 
possibilités 
. Augmenter la confiance entre 
partenaires 

Risque de découragement, 
renoncement, abandon  
(Face aux difficultés et aux lourdeurs 
du système) 

Danger d’asphyxie des petits 
producteurs et d’abandon de 
projets  
(Perte du potentiel : force du 
regroupement… et augmentation de 
la solitude des agriculteurs) 

Défi et risques en lien avec les orientations 1, 2 et 3 

Momentum : existence d’outils et de projets novateurs, 
déploiement de l’ARTERRE et forte mobilisation des acteurs 
(MAPAQ, UPA, MRC, municipalités, organismes…) en lien 
avec l’alimentation locale 

Le manque d’information ou la mauvaise perception qu’ont 
certains producteurs des services du MAPAQ et de l’UPA 
ainsi que le manque réel ou ressenti de soutien créent le 
sentiment de ne pas compter. Solitude des producteurs peu 
ou pas organisés - regroupés 

Structure qui ne favorise pas les petits producteurs, aides peu 
adaptées aux petits et aux nouveaux modèles 
d’exploitation + Problème des normes, lois et règlements qui 
défavorisent les petits 

Le potentiel de production est plus important qu’on ne le 
croit en général sous certaines conditions (pratiques 
adaptées, cultures en serre…).  

Potentiel de développement de 
la production alimentaire (l’offre) 

Défi de la structuration et de la 
constitution de réseaux de 
solidarité autour des producteurs  

Risque pour les producteurs de 
devoir réduire leur activité en 

2. Accroître, en quantité et en diversité, l’offre de
produits alimentaires locaux 
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Plusieurs producteurs « amateurs » génèrent des surplus et 
expérimentent. On possède une expertise locale et 
régionale, des savoirs transférables et des exemples 
inspirants. Engouement des mangeurs : la demande est là 

(Ex : organiser la logistique de transport, 
se regrouper pour les achats d’intrants, 
etc.)  

Défi de la rentabilisation des 
exploitations (Modèle conventionnel 
ou atypique) 

raison du manque de main 
d’œuvre  
(Ou de ne pas pouvoir développer 
leur activité, malgré le potentiel de 
développement - Risque 
d’épuisement et frein au 
développement) 

Danger de l’accroissement des 
épisodes de sécheresse 

Favoriser une meilleure exploitation du potentiel de 
production du territoire en développant et en partageant les 
savoirs 

Et 

3. Consolider les initiatives de production et de
transformation existantes 

Soutenir la constitution et la structuration de regroupements 
ou de réseaux de solidarité et de partage 

Il y a un potentiel pour des productions en demande ou 
émergentes (petits fruits, houblon…). Le développement 
d’entreprises de transformation crée une demande en 
produits locaux. Il existe une forte mobilisation des acteurs et 
des citoyens en lien avec l’alimentation de proximité et des 
outils et projets novateurs  

Solitude voire individualisme des producteurs qui sont peu ou 
pas organisés et regroupés. Distance par rapport aux 
fournisseurs, aux marchés, aux partenaires. Coût de 
transport. Faiblesse des infrastructures locales et régionales 

Fragilité et très faible rentabilité de la petite agriculture et 
constat de la difficulté également du modèle conventionnel 
en GÎM 

Pénurie croissante de main d’œuvre (emplois saisonniers) 
Réchauffement climatique et enjeu de l’eau (sécheresse) 
pour les jardins et les éleveurs (pâturages, foin…) 

Terres exemptes de pesticides et d’engrais chimiques et non 
dégradées 

Potentiel pour le développement 
d’une agriculture biologique 
locale 

Le  maraîchage biologique demande 
assez peu de terre et est mieux 
adapté aux nouveaux modèles 
d’installation et à la relève atypique 

Défi de l’éducation et de la 
sensibilisation des citoyens-
mangeurs  
(Éducation populaire) 
Liens également avec les orientations 
4 et 6 et avec le défi de l’accessibilité 
à une alimentation saine et locale 
pour tous 

Potentiel secondaire pour le PAU et subordonné à 
l’orientation 2 
Défi important associé à l’orientation : 
5. Accroître les compétences et l’engagement des
citoyens-mangeurs envers l’alimentation de proximité 

Le marché du biologique est en croissance. Il existe des 
entreprises de transformation en demande pour ces 
produits. L’engouement des mangeurs pour la saine 
alimentation est en croissance 

La clientèle n’est pas toujours prête à payer le prix 
correspondant à la qualité du produit (reconnaissance de 
la valeur ajoutée des produits locaux, biologiques…) et à 
accepter les contraintes liées aux circuits courts. Faiblesse 
de l’achat local 

Il existe une expertise locale et régionale, des savoirs et des 
expériences transférables et des exemples et projets 
inspirants 

Potentiel pour le développement 
des compétences et pour 
l’innovation 
(Changement des façons de faire, 
nouvelles productions, modèles de 
production et de commercialisation, 
etc.) 

Risque de perdre des opportunités 
de transfert de connaissances 

(Formation de la main d’œuvre, 
mentorat…) 

Potentiel associé aux orientations 2 et 4 

Bassin de producteurs intéressés au partage des savoirs 
(nouveaux arrivants, relève agricole et réseau de 
producteurs amateurs). Possibilité de développer la culture 
en serre et autres façons de cultiver et potentiel pour des 
productions en demande ou émergentes. Mobilisation et 
outils et projets novateurs 

Pénurie croissante de main d’œuvre. Absence 
d’établissement régional de formation  

Nous avons des forces en matière de commercialisation : 
développement d’opportunités de distribution en circuits 
courts, présence de Gaspésie Gourmande,  

Défi de l’organisation de la mise 
en marché (Commercialisation / 

4. Organiser et soutenir la mise en marché et la
distribution des produits alimentaires locaux pour tous 
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image de marque positive de la Gaspésie, volonté 
croissante de la relève de vendre au local… 

Potentiel de développement de 
marché et d’amélioration des 
circuits-courts  
(La demande) 

(La demande en produits locaux, frais 
et sains est là) 

distribution, réponse adéquate à la 
demande) 

Enjeux des 2 solitudes (offre / 
demande). Un atout pour y répondre 
est la forte mobilisation des acteurs  

Défi : tirer parti de notre marché 
local 
(Cibler le marché local et mettre à 
profit le marché touristique pour 
renforcer les entreprises) 

Risque de ne pas pouvoir assurer 
la rentabilité de la production et 
de la vente en circuits-courts : 

(Marchés publics par exemple)  

Risque d’échec important. 

Maintien du circuit court dépend de 
sa rentabilité Besoin de diversifier, de 
trouver des compléments et des 
façons de faire différente. Ne pas 
miser sur des productions déjà offertes 
ailleurs à des prix concurrentiels.  

Répondre adéquatement à la demande locale en offrant 
des débouchés et des outils aux petits producteurs du 
territoire et en améliorant l’efficacité et la rentabilité des 
circuits-courts 

Accroître l’accès physique, et économique aux produits 
locaux 

Le marché local est relativement important et pas saturé.  
Engouement croissant des mangeurs pour les produits 
locaux, incluant la clientèle touristique (le marché urbain se 
rapproche de nous durant 2 mois). Demande des entreprises 
de transformation. Forte mobilisation des acteurs et des 
citoyens pour l’alimentation de proximité 

Faiblesse de l’organisation de la mise en marché  locale, 
difficulté de vendre en circuits courts (temps, énergie, coûts 
des marchés publics, clientèle pas toujours prête…), 
faiblesse du réseau de distribution conventionnel et faible 
place qui y est faite aux produits locaux 

Marché local restreint. Forte concurrence des productions 
venant des régions plus favorables (plus précoces et moins 
chères). Difficulté à rentrer dans les épiceries. Enjeu de la 
pérennisation des marchés public à Gaspé. Concurrence à 
l’intérieur du territoire pour certains produits. 

Intérêts des gens pour savoir ce qu’ils mangent et pour la 
saine alimentation. Développement des circuits courts 
(marchés publics…) 

Potentiel de développement de 
l’agrotourisme et du tourisme 
gourmand 

Potentiel associé aux orientations 3 et 4 
Tirer parti de la clientèle touristique pour consolider les 
entreprises et initiatives locales (production, transformation, 
distribution) 

La clientèle touristique est déjà présente et recherche des 
expériences authentiques avec le territoire visité 

Développement de petites entreprises de transformation en 
demande pour des produits locaux. Savoirs autour de la 
conserverie… Développement d’initiatives communautaires 
en lien avec l’alimentation (jardins collectifs, cuisines 
collectives…). Présence de petits vergers, souvent négligés 

Potentiel pour le développement 
d’activités de transformation 
domestiques et entrepreneuriales 
(Individus, artisans et producteurs-
transformateurs) 

Défi de l’accroissement des 
activités de transformation visant 
le marché local 

Potentiel et défi associés à l’orientation 3 
Et à l’orientation : 
6. Soutenir les initiatives citoyennes, communautaires
et collectives en matière d’alimentation 
(Développer le pouvoir d’agir et les compétences 
citoyennes à travers ces initiatives) 

Le défi de l’accessibilité à une alimentation saine et 
locale pour tous constitue l’objectif central du projet. Il 
s’incarne notamment dans les orientations 5 et 6, mais 
doit se retrouver de façon transversale dans tout le 
Plan d’action 

Engouement des mangeurs, potentiel pour des productions 
en demande ou émergentes. Opportunité de plus-value 
pour les petits producteurs. Développement de cuisines 
collectives aux normes du MAPAQ (transformation 
domestique et démarrage de petits artisans) 

Transformation : réseau de petits artisans modeste et 
transformation à la ferme peu développée 

Offre de produits locaux très limitée et faible accès à ceux-
ci (réseau de distribution, visibilité, coûts importants des 
produits, déserts alimentaires). Besoin de collectiviser la mise 
en marché en circuit court, sans passer par des niches 
complexes et chères (garder produits simples et 
abordables), sans multiplier les intermédiaires et les coûts 

Défi de garantir à tous 
l’accessibilité à une alimentation 
saine et locale 
Solidarité autour de l’alimentation 
pour tous 
Développement de l’autonomie 
alimentaire (individus et collectivité) Partage de savoirs (éducation populaire) et de produits : 

jardins communautaires et collectifs, vergers oubliés, cuisines 
collectives, récupération alimentaire, etc. 

Par producteurs, on entend ici toute personne, organisation ou entreprise impliquée dans la production de produits agricoles non-transformés. Cette définition comprend aussi bien les entreprises enregistrées que les producteurs « amateurs » qui cultivent 
des gros jardins potagers, des petits vergers ou possèdent une fermette. 
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La vision concertée du projet a été élaborée en deux temps. Un exercice collectif a 
été effectué le 22 mai 2019, lors de la seconde rencontre du comité agriculture 
urbaine élargi. Cet exercice visait à définir notre vision d’avenir, sur la base de notre 
objectif général de départ et des orientations stratégiques que nous avions 
déterminées à l’issue du diagnostic. Que souhaitons-nous changer ? Pour atteindre 
quels résultats ? Par quels moyens ? Enfin quels bénéfices espérons-nous en tirer 
collectivement ?  

À l’issue de cet exercice, l’équipe-projet est repartie avec un ensemble de 
propositions de mots clés ou de courts énoncés qui traduisaient à la fois les priorités 
communes aux membres du comité et leur diversité d’intérêt. À partir de ce matériel, 
le chargé de projet a rédigé un énoncé reprenant les éléments faisant consensus ou 
les plus souvent nommés. Le tout a été commenté et amendé par le comité de 
pilotage. Voir l’ANNEXE 11 : Mots ou phrases clés ressortis de l’exercice de vision du 22 
mai 2019. 

4.  LE  PLAN D’ACT ION :  VERS
UNE MRC NOURRICIÈRE  !

DĂƌĐŚĠ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�'ĂƐƉĠ�-��ŽƸƚ�ϮϬϭϴ 
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Cet énoncé de vision traduit l’avenir souhaité pour le développement d’une 
production alimentaire locale accessible à tous dans la Côte-de-Gaspé et se lit ainsi, 
dans 5 ans (ou 10 ou 20) :  

Définition du projet : 

D’abord destinée à satisfaire les besoins en alimentation de la population locale, 
l’agriculture urbaine favorise l’accès à une nourriture saine et de qualité et privilégie 
les circuits courts et les alliances entre producteurs et consommateurs. Elle revêt aussi 
un caractère social, éducatif et communautaire important et est en lien avec le dé-
veloppement durable. Elle peut prendre différentes formes : communautaire, com-
merciale ou privative et présenter des bénéfices variés sur le plan de l’alimentation, 
de la santé, de l’environnement ainsi que sur les plans économiques, sociaux et com-
munautaires. 

Mission de notre projet en alimentation de proximité (notre définition du projet) : 

Développer une production alimentaire de proximité, d’abord destinée à alimenter la 
population locale et inscrite dans un système alimentaire territorialisé et durable que 
chaque « mangeur » pourra, au moins en partie, comprendre et auquel il pourra parti-
ciper de façon consciente.  

Objectif général du projet (notre hypothèse de travail préliminaire) : 

Accroître l’accès de la population à des aliments locaux, frais et sains à des prix abor-
dables. 

La Côte-de-Gaspé est un territoire nourricier dynamique qui repose sur un système 
alimentaire durable, prospère et équitable, qui offre à tous l’accès à des produits 

locaux, frais et sains, qui contribue au pouvoir d’agir des citoyens-mangeur sur leur 
alimentation et leur santé et qui renforce l’engagement de la communauté envers un 

réseau de producteurs et de transformateurs alimentaires organisé et solidaire. 
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À l’issue de la réalisation du diagnostic, nous disposions d’orientations stratégiques 
claires ainsi que d’un bon inventaire des potentiels et défis de développement et des 
risques et dangers qui leurs sont associés. À partir de ce travail, le chargé de projet et 
le comité de pilotage ont rédigé les objectifs du plan d’action associés à chacune 
des orientations.  

Orientations et objectifs ont ensuite été présentés, commentés et retravaillés à 
l’occasion de la rencontre du comité agriculture urbaine élargi du 22 mai 2019. Lors 
de cette même journée de travail, le comité élargi a élaboré différentes actions ou 
pistes d’actions pour assurer l’atteinte de ces objectifs. Ce travail, réalisé par petits 
groupes, chacun focalisé sur une ou deux orientations, a été complété par les 
propositions d’actions ou de projets issus des consultations et en particulier des 
différents Focus Group.   

La sélection et la priorisation des actions se sont effectuées en fonction du pouvoir 
d’agir réel que l’on a collectivement sur les différents constats et éléments du 
diagnostic (potentiels, défis, risques…). Nous avons également tenté de regarder les 
actions sous l’angle des responsabilités. Par exemple, la modification de notre système 
alimentaire ne repose pas seulement sur les producteurs, le consommateur-mangeur a 
également une responsabilité : « comment je peux mieux me nourrir ? »  

Le comité de pilotage a ensuite retravaillé le document pour s’assurer de sa 
cohérence, ainsi que pour identifier les porteurs et partenaires des actions, 
l’échéancier prévisionnel de réalisation et les cibles à atteindre ou la nature des 
indicateurs de réussite. À l’issue de ce travail, le plan d’action a été présenté et 
bonifié par le comité alimentation de la démarche intégrée en développement social 
de la Côte-de-Gaspé. Rappelons que celui-ci rassemble notamment des partenaires 
du milieu communautaire, de la santé et de l’éducation impliqués dans des actions 
en lien avec l’autonomie et la sécurité alimentaire. Enfin, ce plan a été examiné à 
l’interne par l’équipe de la MRC, qui s’est concentrée sur les questions de mise en 
œuvre du plan.  
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a été renvoyé pour commentaires aux membres du comité élargi 
avant d’être présenté aux maires du territoire et 

est prévue sur une durée de quatre (4) ans de 
façon à correspondre à la durée du plan de communauté de la démarche en 
développement social de la Côte-de-Gaspé. Il démarre à son adoption en septembre 
2019 pour se terminer autour d’août 2023. 

La MRC de la Côte-de-Gaspé assure le leadership de la mise en œuvre du plan 
d’action, comme elle a assumé celui de son élaboration. Néanmoins, il s’agit d’un 
plan d’action territorial (ou de communauté) et non seulement un plan d’action de la 
MRC. Cela signifie que la responsabilité de la réalisation des actions est partagée 
entre plusieurs porteurs et instances. 

On notera par exemple que plusieurs actions sont déjà portées et engagées dans le 
cadre d’autres démarches dont la démarche intégrée en développement social de 
la Côte-de-Gaspé. On notera également que le travail de mobilisation des acteurs 
réalisé lors de l’élaboration du portrait-diagnostic et du plan d’action a déjà suscité, 
chez plusieurs acteurs privés ou publics, un commencement de mise en œuvre 
d’actions. 

Le plan d’action lui-même comporte une 

. Dans cette section, il est notamment prévu la mise en place d’un 
comité de suivi du plan d’action. 
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1. Favoriser l’installation sur le territoire de nouveaux producteurs

Þ Protéger le territoire agricole afin de préserver le potentiel d’installation et de 
développement ; 

Þ Faciliter l’accès aux terres et la mise en relation des propriétaires terriens et des 
agriculteurs potentiels et établis ; 

Þ Faciliter la remise en culture des terres abandonnées ; 

Þ Favoriser un rapprochement et une meilleure communication entre les 
producteurs locaux et les institutions (agricoles, municipales…) ; 

Þ Développer des outils (aides et services) adaptés aux besoins des producteurs 
locaux et aux modèles de production atypiques, caractéristiques de l’agriculture 
de proximité de notre territoire. 

2.  Accroître, en quantité et en diversité, l’offre de produits alimentaires locaux

Favoriser une meilleure exploitation du potentiel de production du territoire en 
développant et en partageant les savoirs 

Þ Favoriser l’innovation et développer notre expertise collective, en particulier sur 
les modèles d’organisation de la production et de commercialisation ; 

Þ Favoriser le partage d’expertise, le transfert de connaissances et le 
développement des compétences des producteurs et transformateurs 
professionnels et amateurs ; 

Þ Faciliter le réseautage et la création de liens entre les acteurs du système 
alimentaire et faciliter la circulation de l’information sur l’alimentation et 
l’agriculture de proximité. 

3. Consolider les initiatives de production et de transformation existantes

Þ Susciter et faciliter la création de regroupements ou de réseaux de partage et 
de mise en commun de biens de production et de ressources ; 
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Þ Évaluer la possibilité de doter le territoire d’infrastructures collectives ; 

Þ Consolider les initiatives locales (production, transformation, distribution) en 
développant le potentiel agrotouristique du territoire et le tourisme gourmand. 

4. Organiser et soutenir la mise en marché et la distribution des produits alimentaires
locaux pour tous 

Þ Favoriser et soutenir les regroupements de partenaires pour organiser 
collectivement les débouchés de produits et pour augmenter la force de vente ; 

Þ Structurer la diffusion de l’information sur la production alimentaire locale auprès 
des « mangeurs » ; 

Þ Améliorer l’accessibilité à des aliments sains et abordables sur le territoire, 
particulièrement dans les déserts alimentaires ; 

Þ Développer les opportunités de circuits courts et voir comment favoriser 
l’implication des circuits conventionnels (épiceries…) dans l’offre alimentaire 
locale. 

5. Accroître les compétences et l’engagement des citoyens-mangeurs envers
l’alimentation de proximité 

Þ Accroître les compétences et le pouvoir d’agir des mangeurs en matière de 
saines habitudes alimentaires ; 

Þ Accroître l’engagement des citoyens-mangeurs envers les produits locaux et 
envers l’agriculture soutenue par la communauté ; 

Þ Populariser la production alimentaire en encourageant les petits potagers et les 
fermettes à vocation familiale. 

6. Soutenir les initiatives citoyennes, communautaires et collectives en matière
d’alimentation 

Þ Poursuivre et soutenir le déploiement d’un réseau de jardins collectifs et 
communautaires ; 

Þ Soutenir le déploiement d’initiatives de récupération alimentaire ; 

Þ Favoriser la mise en place d’aménagements nourriciers ; 

Þ Soutenir la constitution d’un réseau de cuisines collectives ; 

Þ Mettre à profit des initiatives communautaires pour développer le transfert de 
connaissances et les activités de transformation. 
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7. Objectifs en lien avec la mise en œuvre et le suivi du plan d’action

Þ S’assurer de mécanismes et de moyens pour la mise en œuvre et le suivi du Plan 
d’action ; 

Þ Maintenir vivante la mobilisation et la concertation du milieu (acteurs et 
citoyens) ; 

Þ Développer la participation citoyenne ; 

Þ Répondre efficacement aux différents besoins de communication. 

Voir Tableau 13 : Plan d’action 2019-2023 pour le développement d’une alimentation 
de proximité dans la Côte-de-Gaspé - MRC de la Côte-de-Gaspé 



TABLEAU 13 : Pour le développement d’une alimentation de proximité dans la Côte-de-Gaspé / Plan d’action 2019-2023 – MRC de La Côte-de-Gaspé 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES / 

OBJECTIFS  ACTIONS PORTEUR / PARTENAIRES ÉCHÉANCIER PRÉCISIONS / INDICATEURS 

1 Favoriser l’installation sur le territoire de nouveaux producteurs 
1.1 Protéger le territoire agricole afin de 

préserver le potentiel d’installation et de 
développement 

1.1.1 Mettre en place un comité consultatif agricole (CCA) dans la MRC ou un 
équivalent 

MRC / MAPAQ, UPA An 1 Création, puis 1 à 2 rencontres 
par an 

1.1.2 Instaurer une affectation agricole au Schéma d’aménagement de la MRC  MRC / Municipalités et CCA An 1 : automne 
2020 

Adoption révision. Surfaces 
protégées 

1.1.3 Faire des recommandations pour amender les règlements de zonage 
municipaux et proposer des balises pour la construction dans les zones à 
vocation agricole 

MRC, Municipalités et CCA / 
Syndicat local UPA 

An 2 à 3 Adoption de règlements plus 
favorables à la pratique agricole 

1.1.4 Sensibiliser les producteurs agricoles aux avantages de mettre leurs terres 
en inclusions agricoles (valoriser les bénéfices à en tirer) 

Syndicat local UPA, ARTERRE 
/ MAPAQ, MRC, Municipalités 

An 1 à 4 : continu Accroissement des surfaces en 
inclusion agricole 

1.2 Faciliter l’accès aux terres et la mise en 
relation des propriétaires terriens et des 
agriculteurs potentiels et établis 

1.2.1 Faciliter le déploiement de l’ARTERRE sur le territoire et développer des liens 
entre l’ARTERRE et le projet d’alimentation de proximité de la MRC  

ARTERRE - MRC / UPA, MAPAQ, 
Municipalités 

An 1 à 3 - 2019  à 
2022 (3 ans) 

Nombre de maillages réussis 
proprio / producteurs 

1.2.2 Établir des partenariats avec Vivre en Gaspésie et Place aux jeunes pour 
faire du recrutement de nouveaux arrivants intéressés à s’installer en agriculture 

Démarche DS MRC, ARTERRE / 
CJE, Stratégie VEG, SADC… 

An 2 à 4 Nombre de néo-gaspésiens 
approchés 

1.3 Faciliter la remise en culture des terres 
abandonnées 

1.3.1 Sensibiliser les propriétaires terriens à l’intérêt de valoriser leurs terres par le 
biais de l’agriculture en joignant un feuillet d’information avec l’envoi du 
compte de taxes  

ARTERRE / municipalités, MRC, 
UPA local 

An 1 à 4  en février-
mars 

1.3.2 Évaluer la faisabilité de la mise en place d’un programme d’aide 
financière spécifique pour la remise en culture des friches  

MRC / MAPAQ An 1 
An 2 à 4 

Évaluer la faisabilité, soutien de 3 
projets / an ? 

1.4 Favoriser un rapprochement et une 
meilleure communication entre les 
producteurs locaux1 et les institutions 
(agricoles, municipales…) 

1.4.1 Favoriser la distribution du « passeport de la relève » de l’ARAGÎM  dans la 
MRC 

ARAGÎM, UPA / MRC, SADC En continu Nombre de passeports distribués 

1.4.2 Organiser annuellement une rencontre d’information et d’échange entre les 
acteurs institutionnels et les acteurs de la production et de la transformation alimentaire 
du territoire : faciliter la compréhension des outils et services existants, permettre au milieu 
de partager ses réalités et préciser ces besoins de soutien 

MRC, MAPAQ, UPA / SADC, 
syndicat local UPA… 

An 1 à 4 
Tous les ans  

Nombres d’acteurs présents 
Renforcement des liens 

1.5 Développer des outils (aides et services) 
adaptés aux besoins des producteurs 
locaux et aux modèles de production 
atypiques, caractéristiques de 
l’agriculture de proximité de notre 
territoire 

1.5.1 Évaluer les besoins de soutien des petits producteurs alimentaires. Définir les moyens 
pour documenter ces besoins : rencontres (voir 1.4.2), questionnaires, etc. 

Comité suivi / MRC, MAPAQ, 
Syndicat local UPA 

An 1 et 2 
An 2 à 4 

Définir outils et évaluer les besoins 
Tenir à jour 

1.5.2 Évaluer comment adapter les outils et services du secteur agricole aux 
réalités et besoins du milieu 

MAPAQ, UPA, Gaspésie 
Gourmande / MRC 

An 2 à 4 Nombre de projets locaux 
soutenus… 

1.5.3 Améliorer la complémentarité des actions des intervenants du secteur 
agricole et des intervenants des organisations de développement de la MRC en 
matière de relève et de développement de la production alimentaire 

MRC, SADC, MAPAQ, UPA / 
Gaspésie Gourmande, CETEQ 
Chambre de commerce 

An 1 à 4 - 
Rencontre an1, puis 
suivi annuel 

Amélioration « couverture » de 
services et habitudes de travailler 
ensemble 

2 Accroître, en quantité et en diversité, l’offre de produits alimentaires locaux 2 
Favoriser une meilleure exploitation du potentiel de production du territoire en développant et en partageant les savoirs 

2.1 Favoriser l’innovation et développer 
notre expertise collective, en particulier 
sur les modèles d’organisation de la 
production et de la commercialisation  
(Identifier les conditions gagnantes) 

2.1.1 Organiser un évènement annuel réunissant les acteurs du système 
alimentaire : 
- Temps de formation et de réflexion sur nos façons de faire avec les acteurs de 
la production alimentaire et des experts extérieurs pour apporter de l’innovation 
; 
- Temps de réseautage entre les acteurs du système alimentaire 

MRC / UPA locale, MAPAQ, 
Gaspésie Gourmande, Maison 
aux Lilas, organismes du milieu 

An 1 : info sur PAU 
Puis 1 fois par an : 
formation / atelier 
selon besoins 

1 évènement annuel sur 1 ou 2 
jours en novembre 
À l’occasion du lancement de la 
PAU la 1ère année 

2.1.2 Faciliter la mise en place d’une communauté de pratiques entre les 
producteurs et les transformateurs alimentaires du territoire 

MRC, UPA locale / MAPAQ, 
Maison aux Lilas, producteurs, 
organismes du milieu 

An 1 
An 2 à 4 : continu 

Initier l’espace de concertation 
Accompagner 

2.2 Favoriser le partage d’expertise, le 
transfert de connaissances et le 
développement des compétences des 

2.2.1 Identifier les niches et marchés disponibles (manque de produits pour 
satisfaire la demande) et faire connaître les cultures à potentiels pour le territoire 
de la MRC  

MAPAQ, Gaspésie Gourmande / 
syndicat local UPA, MRC 

An 2 à 4 
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producteurs et transformateurs 
professionnels et amateurs 

2.2.2 Recenser et diffuser les initiatives et opportunités locales de formation et de 
transfert des connaissances en lien avec la production et la transformation / 
conservation 

MRC / MAPAQ, MALA, UPA 
locale, Collectif en formation 
agricole + réseau Agriconseils 

An 1 
Puis continue 

Recensement activités 
récurrentes  
Veille 

2.3 Faciliter le réseautage et la création de 
liens entre les acteurs du système 
alimentaire et faciliter la circulation de 
l’information sur l’alimentation et la 
production agricole de proximité 

Voir 7.4 Enjeux de communication 

2.3.1 Gérer et faire vivre le groupe Facebook Nourrir notre Monde Côte-de-
Gaspé 

MRC et CPBM En continu Nombre membres et échanges 

2.3.2 Élaborer et diffuser un bottin des ressources en alimentation de proximité MRC / CPBM, UPA local, GG… An 1 
2.3.3 Évaluer l’opportunité de mettre en place des mesures d’accompagnement 
des producteurs alimentaires, pour faciliter la mise en relation des acteurs du 
système alimentaire Exemples : club conseil, mentorat, cellule de veille, 
accélérateur d’entreprises… 

MAPAQ, UPA, SADC / MRC An 3 et 4 

Voir aussi 1.4.2, 2.1.1 et 2.1.2 

3 Consolider les initiatives de production et de transformation existantes 
3.1 Susciter et faciliter la création de 

regroupements ou de réseaux de 
partage et de mise en commun de 
biens de production et de ressources 
(terres, transport, matériel, équipements, 
commandes d’intrants, main d’œuvre, 
etc.) 

3.1.1 Encourager et faciliter les regroupements de producteurs, les alliances avec 
des transformateurs et les réseaux de prêt d’outils, d’achats groupés (intrants, 
semences…) et d’échange de services et de matériels, en particulier en outillant 
les acteurs et en les informant des besoins partagés avec d’autres acteurs 
(favoriser les « matchs ») 

Syndicat local UPA et MRC / 
MAPAQ, ARTERRE, Gaspésie 
Gourmande, SADC … 

An 1 à 4 Continu Nombre d’initiatives de 
regroupement / Couverture du 
territoire par ses initiatives 

3.1.2 Favoriser les alliances entre producteurs et groupe de mangeurs et les outiller 
pour bâtir des modèles de production - commercialisation de petite échelle, 
fonctionnels et pérennes, basés sur les principes de l’agriculture soutenue par la 
communauté : fermier de familles, micro-fermes collectives, vente en paniers, 
etc.  

MRC, syndicat local UPA / 
organismes de chaque secteur, 
SADC, Gaspésie Gourmande, 
MAPAQ 

An 1 : 

An 2 : 
An 3  et 4 

Susciter les regroupements / 
Diffuser l’information sur les 
modèles / Avoir des initiatives qui 
démarrent / Soutien de 2 ou 3 
initiatives / an ? 

3.2 Évaluer la possibilité de doter le territoire 
d’infrastructures 
collectives (entreposage, compost, 
transformation…) 

3.2.1 Répertorier les lieux de transformation existants et potentiels et documenter 
leurs possibilités au regard du développement d’activités de transformation  - 
Voir action 6.5.1 

MRC  / syndicat local UPA, 
organismes 

An 1 et 2 

3.2.2 Évaluer avec les municipalités les possibilités de mettre à disposition du milieu 
agricole des espaces pour stocker des intrants en vrac : compost de la Régie 
(RITMRG), chaux, etc.  

MRC et municipalités, Régie / 
producteurs et UPA local 

Continu En fonction des besoins 

3.2.3 Évaluer avec les groupes de producteurs constitués (3.1) les besoins 
d’infrastructures et d’équipements collectif qui émergent et les modes de 
partage possibles (location, prêt…) 

Syndicat local UPA, groupes de 
producteurs, CUMA / MRC 

An 3 et 4 

3.3 Consolider les initiatives locales 
(production, transformation, distribution) 
en développant le potentiel 
agrotouristique du territoire et le 
tourisme gourmand 

3.3.1 Sensibiliser les producteurs et les transformateurs au potentiel de 
l’agrotourisme et du tourisme gourmand (revenus complémentaires) 

Gaspésie Gourmande, UPA local 
/ MRC, MAPAQ, SADC  

An 1 à 4 Accroître le nombre de 
producteurs utilisant ce créneau 

3.3.2 Organiser une rencontre entre les acteurs du tourisme de la MRC et le 
milieu agricole et initier un rapprochement et une réflexion sur le potentiel 
agrotouristique et le tourisme gourmand 

MRC, UPA locale, Destination 
Gaspé, CCTG, SADC, Gaspésie 
Gourmande, restaurateur… 

An 2 
An 3 et 4 

1er contact 
Création, formalisation 
partenariat 

4 Organiser et soutenir la mise en marché et la distribution des produits alimentaires locaux pour tous 
4.1 Favoriser et soutenir les regroupements 

de partenaires pour organiser 
collectivement les débouchés des 
produits et pour augmenter la force de 
vente 

4.1.1 Accompagner les producteurs locaux dans l’identification et l’élaboration 
de formes de mise en marché communes de leur production (organisation de 
la collecte des produits et de leur distribution dans des circuits-courts) 

MRC, Marché public Gaspé, 
UPA, MAPAQ, Gaspésie 
Gourmande 

An 1 
An 2 à 4 

1ère rencontre en novembre 2019 
Structuration de projets 

Voir 2.2.1 Recenser les marchés potentiels 

4.2 Structurer la diffusion de l’information sur 
la production alimentaire locale auprès 
des « mangeurs » 

4.2.1 Réaliser un répertoire des produits alimentaires locaux disponibles et des 
façons de se les procurer (lieux de vente, circuit-courts, etc.) et organiser sa 
diffusion auprès des mangeurs, restaurateurs, transformateurs et distributeurs 

MRC, producteurs / UPA local, 
Gaspésie Gourmande... 

An 1 
An 2, 3, 4 

Réalisation 
Diffusion et mise à jour 

4.3 Améliorer l’accessibilité à des aliments 
sains et abordables sur le territoire, 
particulièrement dans les déserts 
alimentaires 

4.3.1 Identifier et mettre en place des solutions adaptées aux communautés 
éloignées et défavorisées afin de développer des types d’accès aux produits 
locaux partout sur le territoire (Formules diverses à explorer : distribution de 
produits frais dans les lieux de dépannage alimentaire, vente à petit prix dans des 
lieux communautaires, marché alimentaire mobile …) 

MRC, comité alimentation DS, 
organismes communautaires / 
dépanneurs, Marché public 
Gaspé, Nourrir notre monde, 
entreprises, producteurs 

An 2 à 4 Accroissement quantité et 
variété des produits alimentaires 
disponibles dans les secteurs 
isolés 
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4.4 Développer les opportunités de circuits 
courts et voir comment favoriser 
l’implication des circuits conventionnels 
(épicerie) dans l’offre alimentaire locale 

Favoriser et soutenir la mise en place d’initiatives de mise en marché basé sur 
des alliances avec les consommateurs - Voir action 3.1.2 et 4.1.1 

An 1 à 4 Diversification et pérennisation 
des circuits-courts 

4.4.1 Consolider les opérations du Marché public de Gaspé et augmenter son 
offre de produits agroalimentaire (au moins 60% des kiosques) 

Marché public Gaspé / MRC, 
Producteurs, Ville de Gaspé… 

An 1 et 2 
Puis continu 

Nouvelle structuration, 
mobilisation producteurs, 
accroissement offre 

4.4.2 Sensibiliser les épiciers et les restaurateurs à l’achat local et les mobiliser à 
participer aux campagnes d’achat local (Gaspésie Gourmande et autres 
éventuellement) 

Gaspésie Gourmande / MRC, 
Chambre de commerce… 

An 1 
An 1, 2 et 3 

Sensibilisation : rencontre, 
communication, campagne 
régionale achat local - 3 ans 

4.4.3 Accroître la visibilité des produits locaux / régionaux dans les épiceries 
- Initier un dialogue avec les acteurs de la distribution « conventionnelle » 
- Développer l’affichage des produits locaux en magasin 
- Concevoir des étalages spécifiques pour les produits locaux dans les 
supermarchés 

Gaspésie Gourmande / MRC, 
Chambre de commerce, SADC 

An 2, 3 et 4 Accroître la quantité d’aliments 
locaux vendue dans les 
épiceries. Accroître l’attractivité 
de ces produits 

5 Accroître les compétences et l’engagement des citoyens-mangeurs envers l’alimentation de proximité 
5.1 Accroître les compétences et le pouvoir 

d’agir des mangeurs en matière de 
saines habitudes alimentaires  

5.1.1 Stimuler la mise en place d’activités éducatives dans les écoles, les milieux 
de garde et les camps de jour, en lien avec la nature, l’alimentation, la cuisine et 
le jardinage  

Démarche DS Côte-de-Gaspé, 
comité alimentation et ses 
partenaires (Maison aux Lilas, 
OCA, écoles, centres 
communautaires …) / Table SHV, 
École en santé, CISSS, Régie TMR. 
Syndicat local UPA 

Déjà en cours en 
partie : MALA, 
écoles… 

En continue 

Atteindre toutes les écoles  
Croissance du nombre 
d’activités  
Nombre de personne touchées  
Croissance compétences 
citoyennes 

5.1.2 Encourager la mise en place de moyens de sensibilisation de la population 
en lien avec la saine alimentation, le gaspillage alimentaire, la récupération des 
matières compostables...  
5.1.3 Susciter des initiatives d’éducation populaire et de participation citoyenne 
en matière de production, transformation, cuisine et conservation des aliments, 
en particulier à travers le développement des jardins communautaires ou 
individuels et des cuisines collectives  

5.2 Accroître l’engagement des citoyens-
mangeurs envers les produits locaux et 
envers l’agriculture soutenue par la 
communauté 

5.2.1 Faire la promotion des entreprises locales sous un angle personnalisé : 
réaliser des portraits vidéo / audio de nos producteurs et transformateurs de 
produits alimentaires et les diffuser sur différentes plateformes : Facebook, Télé-
Gaspé, radio-Gaspésie, etc. 

MRC développement social / 
municipalités, syndicat local UPA, 
médias communautaires 

An 1 et 2 
An 3 et 4 

Rapprochement citoyens 
producteurs / élaboration 
contenu / diffusion capsules 

5.2.2 Sensibiliser la population sur la provenance des produits actuels dans les 
restaurants et les épiceries et sur l’importance de manger local.  Démontrer la 
plus-value de l’agriculture de proximité : son impact écologique moindre, son 
apport à l’économie locale, à la santé, etc. 

Équipe DS MRC, Groupes 
citoyens / NNM + Gaspésie 
Gourmande 

An 2, 3 et 4 

5.3 Populariser la production alimentaire en 
encourageant les petits potagers et les 
fermettes à vocation familiale 

Rendre accessible au plus grand 
nombre 

5.3.1 Faire mieux connaître les droits de la population et des propriétaires du 
Grand Gaspé en matière de fermettes et de garde d’animaux d’élevage (info 
Web, capsule à la radio…) 

MRC, Ville de Gaspé An 1 ou 2 

5.3.2 Diffuser les outils existants sur le jardinage adapté à la Gaspésie et contenant 
des informations de base sur les intrants, semis, plants, techniques de culture, etc. 

MALA / MRC, PSE, Club Agro… An 2 et 3 

5.3.3 Faire une campagne de promotion sur les jardins potagers et les fermettes. 
Réaliser et diffuser des portraits vidéos de familles qui ont des fermettes ou des 
petits potagers 

MRC / Télé-Gaspé, jardins 
communautaires, NNM 

An 1 / 2 : 
élaboration 
An 3 et 4 : diffusion 

Augmentation du nombre de 
parcelles de jardins 

6 Soutenir les initiatives citoyennes, communautaires et collectives en matière d’alimentation 
6.1 Poursuivre et soutenir le déploiement 

d’un réseau de jardins collectifs et 
communautaires 

6.1.1 Poursuivre l’accompagnement offert au réseau de jardins communautaires 
et collectifs de la Côte-de-Gaspé et travailler à le sécuriser  

MALA - CPBM, MRC, Équipe en 
DS / Nourrir notre monde 

An 1 à 4 Avoir 1 jardin commun par 
localité 

Accroissement des 
compétences et autonomisation 
progressive des jardins 

6.1.2 Consolider et agrandir le réseau de jardins actuels : 
- Créer un nouveau jardin communautaire à Grande-Vallée :  
- Développer d’autres espaces de jardin communautaire à Gaspé centre et 
environ 
- Poursuivre le développement des initiatives de Petite-Vallée, Cloridorme et 
Murdochville 

MALA - CPBM et MRC / 
municipalités, organismes du 
milieu 
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6.1.3 Favoriser l’implication citoyenne dans les jardins communautaires, 
notamment par l’organisation d’évènements tels que les fêtes des récoltes, la 
participation à des marchés, la création de liens avec les organismes 
communautaires et les cuisines collectives 

Organismes porteurs des jardins / 
MALA - CPBM, OCA, comité 
alimentation DS, MRC 

Continu Nombre de citoyens impliqués 
dans les activités et sensibilisés  
aux enjeux d’une alimentation 
saine et locale 

6.2 Soutenir le déploiement d’initiatives de 
récupération alimentaire 

6.2.1 Soutenir le déploiement de l’action de récupération en supermarché portée 
par L’Accueil Blanche-Goulet 

MRC : démarche intégrée en DS, 
comité alimentation, OCA 

An 1 à ? Objectif chiffré de récupération 
en T ? Pérennisation démarche 

6.2.2 Évaluer l’opportunité de soutenir d’autres initiatives de récupération telles 
que la collecte et la valorisation des fruits inutilisés ou la mise en place de frigos 
communautaires dans certains espaces et définir les conditions de faisabilité de 
ces projets 

MRC, démarche intégrée en DS, 
centres communautaires, OCA 

An 2 
An 3 et 4 

Évaluation faisabilité / trouver 
porteurs / soutenir 2 initiatives 

6.3 Favoriser la mise en place 
d’aménagements nourriciers 

6.3.1 Informer et sensibiliser la population de la MRC sur ce qu’est un 
aménagement nourricier et sur le rôle de ces aménagements 

MRC / Eurêko, Aristoloche, Nourrir 
notre monde, MALA 

An 1 

6.3.2 Initier une démarche de type municipalité nourricière et la proposer aux 
municipalités  

MRC + municipalités An 2 ou 3 

6.3.3 Encourager et accompagner les initiatives communautaires et municipales 
de création d’aménagements nourriciers sur le territoire 

MRC / municipalités, organismes 
porteurs… 

An 2, 3, 4 Ajout d’au moins 5 
aménagements nourriciers dans 
la MRC en 4 ans 

6.4 Soutenir la constitution d’un réseau de 
cuisines collectives 

6.4.1 Renforcer le réseau de cuisines collectives actuel et le rendre accessible à 
tous avec le souci de favoriser l’utilisation de produits locaux : identifier les 
installations disponibles, les partenaires, les usages actuels et potentiels 

Comité alimentation de la 
démarche DS, CAB, ABG, 
Centres communautaires 

An 1 
An 2 à 4 

Réaliser un portrait / Développer 
1 réseau couvrant la MRC 

6.5 Mettre à profit des initiatives 
communautaires (cuisines collectives, 
ateliers de transformation, récupération 
alimentaire…) pour développer le 
transfert de connaissances et les 
activités de transformation 

Voir objectif 5.1 : Accroître les compétences en matière de saines habitudes 
alimentaires 
6.5.1 Évaluer la possibilité d’utiliser les installations de certaines cuisines collectives 
pour tester des produits et pour le démarrage de petites entreprises de 
transformation (rôle d’incubateurs d’initiatives) 

Centres communautaires, OCA 
Comité alimentation, MRC 

An 2 à 4 Accroissement des activités de 
transformation / conservation 

7 Objectifs en lien avec la mise en œuvre et le suivi du plan d’action et avec les enjeux de communication 
7.1 S’assurer de mécanismes et de moyens 

pour la mise en œuvre et le suivi du Plan 
d’action 

7.1 1 Mettre en place un comité de suivi du Plan d’action multipartite MRC, Comité pilotage PAU Septembre 2019 
7.1.2 Définir des moyens d’actions : ressources humaines et financières MRC / MAPAQ Été - Automne 2019 

7.2 Maintenir vivante la mobilisation et la 
concertation du milieu (acteurs et 
citoyens) 

7.2.1 Organisation d’un évènement de lancement de la PAU Comité de suivi du PAU Novembre 2019 
7.2.2 Assurer une bonne communication autour du PAU (enjeux, plan d’action, 
résultats…) 

MRC, Comité de suivi du PAU Continu 

7.3 Développer la participation citoyenne 7.3.1 Approfondir les liens entre la démarche en alimentation de proximité et les 
initiatives communautaires et citoyennes, en particulier à travers la démarche 
intégrée en développement social et le mouvement Nourrir notre Monde 

MRC, Comité de suivi du PAU Continu 

7.4 Répondre efficacement aux différents 
besoins de communication ressortis du 
diagnostic et du Plan d’action (Enjeu 
transversal commun à toutes les 
orientations) 

7.4.1 Élaborer et mettre en œuvre un Plan de communication MRC, Comité de suivi du PAU An 1 
An 1 à 4 

Élaboration stratégies / 
planification / mise en œuvre  

(1) Par producteurs locaux, on entend ici des producteurs agricoles enregistrés auprès du MAPAQ et des petits producteurs non-enregistrés mais qui participent également à l’offre de produits alimentaires sur le territoire. 
(2) Accroître l’offre alimentaire suppose d’abord d’accroître la production. Cela peut se faire par l’augmentation du nombre de producteurs, par l’augmentation des surfaces cultivées, par la consolidation des moyens de production et par l’augmentation des compétences des 
producteurs. Les orientations 1 et 3 ainsi que les objectifs 5.3 et 6.1 notamment, tentent de répondre aux 3 premiers moyens d’augmenter la production. Les actions associées à l’orientation 2 se concentrent donc largement sur la question de l’innovation, du développement des 
compétences et du partage des savoirs. 
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Orientation 1 : Favoriser l’installation sur le territoire de nouveaux producteurs 

Objectif 1.1 : Protéger le territoire agricole afin de préserver le potentiel d’installation et 
de développement   

1.1.1 Mettre en place un comité consultatif agricole (CCA) dans la MRC ou un 
équivalent 

Préciser son mandat : rôle de conseil sur la mise en œuvre des points 1.1.2 et 1.1.3 du 
plan d’action, puis étudier, en amont des décisions du conseil de la MRC et des 
municipalités, les questions relatives aux relations entre la vocation agricole du 
territoire et les autres vocations (résidentielle, forestière…). Rôle de sensibilisation du 
milieu municipal et des acteurs à la question de la protection du territoire agricole et 
rôle d’assistance à l’ARTERRE - Réunion au moins 1 fois par an - Voir le rôle légal du 
CCA tel que défini par la loi. On peut également faire un comité moins lourd sur le 
plan statutaire.  

1.1.2 Instaurer une affectation agricole au Schéma d’aménagement de la MRC 

Voir les possibilités d’ajout d’une affectation agricole dans le schéma de la MRC 
basée sur les terres cultivées existantes et potentielles, ainsi que sur l’exemple du 
zonage de la ville de Gaspé. Créer une grille d’usage pour les municipalités. Suppose 
une modification du règlement de zonage.  
Buts : renforcer la protection dans des territoires encore non-couverts (L’Anse-au-
Griffon, Cap-des-Rosiers, Colonie de Grande-Vallée…) en constituant une forme de 
zone agricole municipale. 

1.1.3 Faire des recommandations pour amender les règlements de zonage 
municipaux et proposer des balises pour la construction dans les zones à vocation 
agricole   
Accompagner les municipalités dans la révision de leurs règlements. 
Adoption par les municipalités de règlements de concordance au schéma 
d’aménagement révisé (point 1.1.2)  
Adoption de balises pour la construction (obligations complémentaires, frein au 
lotissement supérieur à 1 ha, etc.) et de règlements plus favorables à la pratique 
agricole et aux activités de jardinage et de fermettes.  
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Présenter le portrait détaillé du règlement de zonage actuel aux partenaires agricoles 
(CCA), le commenter et faire des propositions pour l’amender (changer ce qui reste à 
changer). Inclure des représentants des résidents et d’autres groupes d’intérêts dans la 
discussion pour garantir la prise en compte équitable des différents besoins.  

1.1.4 Sensibiliser les producteurs agricoles aux avantages de mettre leurs terres en 
inclusions agricoles   
Les inclusions agricoles proviennent des demandes d’autorisation qui sont soumises en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Parmi les 
bénéfices à tirer de cette inclusion, on compte des avantages fiscaux, mais aussi au 
niveau des aides du MAPAQ… Le but est d’accroître la protection des terres agricoles 
en augmentant les surfaces bénéficiant de ce statut. 

Objectif 1.2 : Faciliter l’accès aux terres et la mise en relation des propriétaires terriens 
et des agriculteurs potentiels et établis  

1.2.1 Faciliter le déploiement de l’ARTERRE sur le territoire et développer des liens entre 
l’ARTERRE et le projet d’alimentation de proximité de la MRC   
La mise en œuvre du maillage entre propriétaires et producteurs postulants ou établis 
appartient à l’ARTERRE. L’action vise à soutenir son déploiement sur le terrain et à 
développer des liens entre l’ARTERRE et le projet d’alimentation de proximité de la 
MRC : partager de l’information, développer des stratégies communes, assister 
l’ARTERRE et l’UPA dans la réalisation d’un inventaire des friches et autres terres 
cultivables abandonnées…  

1.2.2 Établir des partenariats avec Vivre en Gaspésie et Place aux jeunes pour faire du 
recrutement de nouveaux arrivants intéressés à s’installer en agriculture   
Porteur : Comité attraction - rétention de la démarche en DS de la Côte-de-Gaspé et 
ARTERRE. Partenaires : municipalités, SADC, Chambre de commerce et bien sûr Vivre 
en Gaspésie et Carrefour jeunesse emploi   
Pour la MRC, le but est d’Initier des partenariats et non de porter directement les 
actions d’attraction.  
Exemples d’actions : séjours exploratoires / semaine des régions – Produire une capsule 
vidéo sur les préjugés en matière de production alimentaire en Gaspésie (voir 
orientations 2, 4 et 5). Suivre l’initiative de la Haute-Gaspésie. 
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Objectif 1.3 : Faciliter la remise en culture des terres abandonnées  

1.3.1 Sensibiliser les propriétaires terriens à l’intérêt de valoriser leurs terres par le biais 
de l’agriculture en joignant un feuillet d’information avec l’envoi du compte de taxes 
Porteur : ARTERRE et municipalités avec le soutien de la MRC et de la section locale de 
l’UPA.  
But : inciter les propriétaires terriens à remettre en culture leurs terres, en particulier 
celles en friches.  
Cette action pourra être complétée par d’autres actions de promotion visant à 
favoriser la mise en valeur des terres agricoles (valeur paysagère, sociale, 
environnementale des terres cultivées). À voir plus tard par le comité de suivi. (Liens 
avec la Charte des paysages de la Gaspésie et avec celle de la Ville de Gaspé). 

1.3.2 Évaluer la faisabilité de la mise en place d’un programme d’aide financière 
spécifique pour la remise en culture des friches 
Les surfaces agricoles non cultivées et en particulier les friches, couvrent des surfaces 
importantes dans la MRC.  
An 1 : Évaluer la faisabilité technique et financière et définir le programme (enveloppe 
financière, balises et critères, analyse dossiers, etc.). Le programme doit soutenir un 
véritable développement de la production alimentaire du territoire.  
An 2 à 4 : le cas échéant, soutenir 3 projets par an pour un total de 25 ha sur 3 ans? À 
définir selon enveloppe et critères. Éventuellement, évaluer l’opportunité et la 
faisabilité de la mise en œuvre d’autres d’incitatifs financiers ou règlementaires pour 
favoriser la remise en culture des terres : MRC, Municipalités, MAPAQ, ARTERRE, UPA  

Objectif 1.4 : Favoriser un rapprochement et une meilleure communication entre les 
producteurs locaux et les institutions (agricoles, municipales…)  

1.4.1 Favoriser la distribution du « passeport de la relève » de l’ARAGÎM dans la MRC 
Ce guide destiné aux nouveaux agriculteurs est réalisé par l’ARAGÎM (association de 
la relève agricole GÎM). S’assurer qu’il soit connu et mis à disposition des organismes 
de développement susceptibles de rencontrer des producteurs potentiels : MRC, 
SADC…  

1.4.2 Organiser annuellement une rencontre d’information et d’échange entre les 
acteurs institutionnels et les acteurs de la production et de la transformation 
alimentaire du territoire  
But : faciliter la compréhension des outils existants (l’offre de services et les aides 
financières en matière agricole), permettre au milieu de partager ses réalités et 
préciser ses besoins de soutien   
MRC : organisation rencontre (mobilisation / concertation, coordination, logistique) - 
MAPAQ et UPA… : contenu  
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Faire au moins une rencontre par an pour créer des liens entre les institutions et les 
producteurs alimentaires, notamment ceux qui ne sont pas enregistrés au MAPAQ. 
Plusieurs actions consistent en la mobilisation des acteurs et en particulier en 
l’organisation de rencontres entre eux. Ces rencontres seront regroupées le plus 
possible et pourront remplir plus d’un objectif - Voir en particulier le point 2.1.1 : 
organisation d’un évènement annuel.  

Objectif 1.5 : Développer des outils (aides et services) adaptés aux besoins des 
producteurs locaux et aux modèles de production atypiques, caractéristiques de 
l’agriculture de proximité de notre territoire  

1.5.1 Évaluer les besoins de soutien des petits producteurs alimentaires  
Définir les outils pour documenter ces besoins : rencontres (voir 1.4.2), questionnaires, 
etc.  
An 1 et 2 : Définir et mettre en œuvre les outils et évaluer les besoins – An 3 à 4 : tenir à 
jour l’évaluation  

1.5.2 Évaluer comment adapter les outils et services du secteur agricole aux réalités et 
besoins du milieu  
MAPAQ, UPA, Gaspésie Gourmande + MRC - An 2 à 4  
Mieux prendre en compte les nouvelles tendances et modèles d’installation en 
agriculture et les petits projets. Éviter le « mur à mur » en offrant un soutien qui réponde 
aux besoins des producteurs locaux  

1.5.3 Améliorer la complémentarité des actions des intervenants du secteur agricole 
et des intervenants des organisations de développement de la Côte-de-Gaspé en 
matière de relève et de développement de la production alimentaire  
Buts : mieux comprendre le rôle de chacun, identifier les éventuels « trous de service » 
et voir comment y remédier, développer l’habitude de travailler ensemble et briser les 
silos. Outiller les intervenants locaux pour mieux répondre aux demandes et orienter les 
porteurs de projet vers les bonnes ressources (conseillers), évaluer comment améliorer 
la « couverture » de services.  
An 1 : rencontre pour présenter le portrait global des aides et services en matière 
agricole (MAPAQ, UPA, Gaspésie Gourmande) et les outils et actions des intervenants 
en développement (MRC, SADC, Chambre de commerce, CETEQ) - An 2 à 4 : faire le 
suivi et les mises à jour annuelles. 

Orientation 2 : Accroître, en quantité et en diversité, l’offre de produits alimentaires 
locaux 

Favoriser une meilleure exploitation du potentiel de production du territoire en 
développant et en partageant les savoirs  
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Les actions associées à l’orientation 2 se concentrent largement sur la question de 
l’innovation, du développement des compétences et du partage des savoirs. Voir 
note 2 du tableau synthèse du Plan d’action.  

Objectif 2.1 : Favoriser l’innovation et développer notre expertise collective, en 
particulier sur les modèles d’organisation de la production et de la commercialisation 
(Identifier les conditions gagnantes)  

2.1.1 Organiser un évènement annuel réunissant les acteurs de la production 
alimentaire   

Þ Temps de formation et de réflexion sur nos façons de faire avec les acteurs de la 
production alimentaire et des experts extérieurs pour apporter de l’innovation ; 

Þ Temps de réseautage entre les acteurs du système alimentaire.  

But : apporter et créer de la nouveauté pour favoriser l’accroissement de l’offre 
alimentaire.  
Remarque : Le besoin serait davantage sur la forme des regroupements, des 
organisations entrepreneuriales que sur l’aspect technique de la production (les 
possibilités, limitations et techniques sont connues). Besoin d’innover pour bâtir des 
modèles / entreprises viables et durables (rentabilité économique, sociale et 
environnementale).  
An 1 : profiter de l’évènement de lancement du plan d’action en agriculture urbaine 
en novembre 2019, puis en faire un évènement annuel ou bisannuel. 

2.1.2 Faciliter la mise en place d’une communauté de pratiques entre les producteurs 
et les transformateurs alimentaires du territoire  
Créer un espace d’échange entre les acteurs pour partager des expériences et de 
l’expertise et pour co-construire de nouveaux savoirs ou de nouvelles initiatives. 
(Rencontres avec une programmation précise…).  
Rôle MRC : mobilisation et animation - Initier la démarche, faire émerger des leaders, 
coordonner les rencontres.  

Objectif 2.2 : Favoriser le partage d’expertise, le transfert de connaissances (savoirs et 
savoir-faire) et le développement des compétences des producteurs et 
transformateurs professionnels et amateurs 

2.2.1 Identifier les niches et marchés disponibles (manque de produits pour satisfaire la 
demande) et faire connaître les cultures à potentiels pour le territoire de la MRC 

Cultures à potentiel sur le plan technique (les plantes qui poussent bien chez nous) et 
économique (filières…)  
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2.2.2 Recenser et diffuser les initiatives et opportunités locales de formation et de 
transfert des connaissances en lien avec la production et la transformation / 
conservation   
But : Développer et partager l’expertise sur les pratiques de production et les espèces 
et variétés adaptés à nos conditions et besoins.  
Faire des liens avec les activités et services du MAPAQ, du collectif régional en 
formation agricole (UPA) ou du réseau Agriconseils GÎM, ainsi qu’avec les évènements 
offerts par les organismes (Journée de la terre organisée par la MALA…) - Il s’agit ici 
d’évènements qui visent, selon les cas, les acteurs professionnels et amateurs. 

Objectif 2.3 : Faciliter le réseautage et la création de liens entre les acteurs du système 
alimentaire et faciliter la circulation de l’information sur l’alimentation et la production 
agricole de proximité  

2.3.1 Gérer et faire vivre le groupe Facebook Nourrir notre Monde Côte-de-Gaspé 

Disposer d’une plateforme grand public permettant de partager des informations 
(rapprochement citoyens-mangeurs et producteurs en particulier) - MRC et Cultivez 
pour bien manger (CPBM – Maison aux Lilas de l’Anse)  

2.3.2 Élaborer et diffuser un bottin des ressources en alimentation de proximité   

Liste de personnes et organismes prêtes à partager leurs coordonnées et offrant des 
services en rapport avec l’alimentation de proximité. Enjeu : mise à jour régulière du 
répertoire.  

2.3.3 Évaluer l’opportunité de mettre en place des mesures d’accompagnement des 
producteurs alimentaires pour faciliter la mise en relation des acteurs du système 
alimentaire  
On pense à des mesures telles que club conseil, mentorat, cellule de veille, 
accélérateur d’entreprise…  
Cette action dépend des premières étapes de création de lien, de regroupement et 
de réseautage des acteurs qui préciseront alors leurs besoins en matière de soutien. 

Orientation 3 : Consolider les initiatives de production et de transformation existantes 

Objectif 3.1 : Susciter et faciliter la création de regroupements ou de réseaux de 
partage et de mise en commun de biens de production et de ressources (terres, 
transport, matériel, équipements, commandes d’intrants, main d’œuvre, etc.)  
Le regroupement, la mise en commun et plus généralement le faire-ensemble forment 
un des grands axes d’action pour développer notre système alimentaire local.  



�>/D�Ed�d/KE����WZKy/D/d��-��Nd�-��-'�^W�����W͘�ϭϯ7 

On ne peut le faire à la place des producteurs et transformateurs concernés. 
Cependant, la MRC et ses partenaires peuvent travailler à mobiliser les acteurs, les 
inciter à se regrouper et faciliter et accompagner leurs initiatives.  

3.1.1 Encourager et faciliter les regroupements de producteurs, les alliances avec des 
transformateurs et les réseaux de prêt d’outils, d’achats groupés (intrants, semences…) 
et d’échange de services et de matériels, en particulier en outillant les acteurs et en 
les informant des besoins partagés avec d’autres acteurs (favoriser les « matchs »)
Cette action s’apparente à une forme de veille des opportunités de mise en commun 
sur la base de l’identification de besoins communs ou complémentaires. Les 
regroupements peuvent se faire par secteurs géographiques ou par thématiques 
(filières / types ou modèles de production).  

3.1.2 Favoriser les alliances entre producteurs et groupe de mangeurs et les outiller 
pour bâtir des modèles de production - commercialisation de petite échelle, 
fonctionnels et pérennes, basés sur les principes de l’agriculture soutenue par la 
communauté : fermier de familles, micro-fermes collectives, paniers, etc.  
Accompagner les acteurs dans la mise en place des solutions imaginées  
Pour favoriser la pérennité des modèles, il faut travailler sur les structures légales des 
regroupements, sur « le vivre ensemble » et développer des niches. Au besoin, les 
partenaires pourront identifier, documenter puis diffuser les outils liés aux 
regroupements et réseaux de partage (formes juridiques : ententes, coopératives)  
Imaginer des formes de regroupement originales : projets pilotes, expérimentation.  
Cette action qui mobilise à la fois les producteurs et les consommateurs est en lien 
avec la mise en marché et l’innovation. Voir 4.1 et 2.1.1  

Objectif 3.2 : Évaluer la possibilité de doter le territoire d’infrastructures 
collectives (entreposage, compost, transformation…)  

3.2.1 Répertorier les lieux de transformation existants et potentiels et documenter leurs 
possibilités au regard du développement d’activités de transformation   
Identifier les lieux (cuisines communautaires…), les possibilités (disponibilités, marchés, 
etc.) et évaluer les besoins.  

Recherche d’outils : répertoire ressources… - Voir action 6.5.1  

3.2.2 Évaluer avec les municipalités les possibilités de mettre à disposition du milieu 
agricole des espaces pour stocker des intrants en vrac  
Compost de la Régie inter-municipale de traitement des matières résiduelles de la 
Gaspésie, chaux, etc.  
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3.2.3 Évaluer avec les groupes de producteurs constitués les besoins d’équipements 
collectif qui émergent et les modes de partage possibles (location, prêt…)  
Identifier les besoins avec les acteurs concernés : hangar équipé, abattoir mobile, etc. 
Associer les groupements constitués : coopérative agricole (CUMA)… 

Objectif 3.3 : Consolider les initiatives locales (production, transformation, distribution) 
en développant le potentiel agrotouristique du territoire et le tourisme gourmand 

3.3.1 Sensibiliser les producteurs au potentiel de l’agrotourisme et du tourisme 
gourmand  
An 1 : Susciter l’intérêt et dégager des pistes pour un rapprochement fructueux avec 
le milieu touristique  
An 2 à 4 : Accroître le nombre de producteurs alimentaires utilisant ce créneau  

3.3.2 Organiser une rencontre de travail entre les acteurs du tourisme de la MRC et le 
milieu agricole et initier un rapprochement et une réflexion sur le potentiel 
agrotouristique et le tourisme gourmand  

Orientation 4 : Organiser et soutenir la mise en marché et la distribution des produits 
alimentaires locaux pour tous  

Objectif 4.1 : Favoriser et soutenir les regroupements de partenaires pour organiser 
collectivement les débouchés des produits et pour augmenter la force de vente 

4.1.1 Accompagner les producteurs dans l’identification et l’élaboration de formes de 
mise en marché communes de leur production (organisation de la collecte des 
produits et de leur distribution dans des circuits-courts)   
Rôle de la MRC : mobilisation des acteurs, coordination de rencontre, suivi des 
décisions…   
Producteurs visés : petits producteurs (néo) et producteurs plus établis qui ont des 
petits volumes à commercialiser. Faire se rencontrer l’offre et la demande pour éviter 
qu’il y ait des pertes.  
Recherche de modèles et de ressources pour aider la mise en place des moyens 
choisis…  
Rencontre, mise en commun pour définir avec eux les moyens / modèles pour 
commercialiser :   
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Objectif 4.2 : Structurer la diffusion de l’information sur la production alimentaire locale 
auprès des mangeurs  

4.2.1 Réaliser un répertoire des produits alimentaires locaux disponibles et des façons 
de se les procurer (lieux de vente, circuit-courts, etc.) et organiser sa diffusion auprès 
des mangeurs, restaurateurs, transformateurs et distributeurs  
Briser le mythe selon lequel il n’y a pas de produits locaux disponibles dans la MRC / la 
région : campagne info 
Diffusion du répertoire : An 2  

Objectif 4.3 : Améliorer l’accessibilité à des aliments sains et abordables sur le 
territoire, particulièrement dans les déserts alimentaires  

4.3.1 Identifier et mettre en place des solutions adaptées aux communautés éloignées 
et défavorisées afin de développer des types d’accès à des produits locaux partout 
sur le territoire   
Formules diverses à explorer : distribution de produits frais dans les lieux de dépannage 
alimentaire, vente à petit prix dans des lieux communautaires, dépanneurs, utilisation 
du RÉGÎM pour la récupération de produits comme en Haute-Gaspésie…).   
Par exemple : évaluer le besoin et la faisabilité d’un marché alimentaire mobile 
(camion épicerie itinérant)  
Attention aux coûts, mais aussi à ne pas fausser la concurrence avec les producteurs 
qui vivent de l’agriculture ou à ne pas fragiliser les petites épiceries et dépanneurs de 
villages.  

Objectif 4.4 : Développer les opportunités de circuits courts et voir comment favoriser 
l’implication des circuits conventionnels (épiceries…) dans l’offre alimentaire locale 
Favoriser et soutenir la mise en place d’initiatives de mise en marché basé sur des 
alliances avec les consommateurs : agriculture soutenue par la communauté et 
autres circuits courts. La mise en œuvre de ce principe passera essentiellement par la 
réalisation des actions 3.1.2 et 4.1.1.  
But : diversification et pérennisation des circuits-courts.  

4.4.1 Consolider les opérations du Marché public de Gaspé et augmenter son offre de 
produits agroalimentaire (au moins 60% des kiosques)  
Enjeu important à court terme. Rôle d’accompagnement important de la MRC 

4.4.2 Sensibiliser les épiciers et les restaurateurs à l’achat local et les mobiliser à 
participer aux campagnes d’achat local   
Campagnes de Gaspésie Gourmande et autres éventuellement au niveau régional 
ou local.  
An 1 : Sensibilisation : rencontre, communication  
An 2 : Campagne d’achat local (à confirmer)  

4.4.3 Accroître la visibilité des produits locaux / régionaux dans les épiceries 

Þ  Initier un dialogue avec les acteurs de la distribution « conventionnelle »  

Þ Développer l’affichage des produits locaux en magasin (affichage spécifique). 
Explorer les possibilités que la marque Gaspésie Gourmande soit utilisée sur une 
échelle territoriale MRC.  
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Þ Concevoir des étalages spécifiques pour les produits locaux et inciter les 
supermarchés à les utiliser (sur la durée ou lors d’évènements d’appels). 

Orientation 5 : Accroître les compétences et l’engagement des citoyens-mangeurs 
envers l’alimentation de proximité  

Objectif 5.1 : Accroître les compétences et le pouvoir d’agir des mangeurs en matière 
de saines habitudes alimentaires  

5.1.1 Stimuler la mise en place d’activités éducatives dans les écoles, les milieux de 
garde et les camps de jour, en lien avec la nature, l’alimentation, la cuisine et le 
jardinage (ateliers, jardins à l’école…)  
Agir sur tout le continuum de la maternelle au Cégep.   

5.1.2 Encourager la mise en place de moyens de sensibilisation de la population en 
lien avec la saine alimentation, le gaspillage alimentaire, la récupération des matières 
compostables, etc.  

5.1.3 Susciter des initiatives d’éducation populaire et de participation citoyenne en 
matière de production, transformation, cuisine et conservation des aliments, en 
particulier à travers le développement des jardins communautaires ou individuels et 
des cuisines collectives  
Actions déjà portées pour l’essentiel par les partenaires de la démarche intégrée en 
développement social de la Côte-de-Gaspé et notamment par les comités 
Alimentation et Bien partir dans la vie : écoles, organismes communautaires 
autonomes (OCA), Maison aux Lilas de l’Anse, centres communautaires, etc. Le travail 
du chargé de projet consistera surtout à assurer les liens entre les deux démarches, 
ainsi qu’avec le mouvement collectif régional Nourrir notre monde. S’assurer du 
déploiement des actions sur tout le territoire de la MRC et de la pérennité des actions 
éducatives - Liens avec l’orientation 6  

Objectif 5.2 : Accroître l’engagement des citoyens-mangeurs envers les produits 
locaux et envers l’agriculture soutenue par la communauté  

5.2.1 Faire la promotion des entreprises locales sous un angle personnalisé : réaliser 
des portraits vidéo / audio de nos producteurs et transformateurs de produits 
alimentaires et les diffuser sur différentes plateformes : Facebook, Télé-Gaspé, radio-
Gaspésie, etc.  
An 1 et 2 : élaboration du contenu, choix des portraits, réalisation des capsules 
À compter an 3 (printemps 2021) : lancement diffusion  

5.2.2 Sensibiliser la population sur la provenance des produits actuels dans les 
restaurants et les épiceries et sur l’importance de manger local.  Démontrer la plus-
value de l’agriculture de proximité : son impact écologique moindre, son apport à 
l’économie locale, à la santé, etc. 
Réaliser une campagne d’information et de promotion des produits locaux auprès des 
mangeurs – Lien avec 4.2  
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Objectif 5.3 : Populariser la production alimentaire en encourageant les petits 
potagers et les fermettes à vocation familiale (Rendre la production accessible au plus 
grand nombre)  

5.3.1 Faire mieux connaître les droits de la population et des propriétaires du Grand 
Gaspé en matière de fermettes et de garde d’animaux d’élevage (capsule info à la 
radio…)  
Depuis l’adoption des modifications de 2005 et 2011 au règlement de zonage de la 
Ville de Gaspé, des droits plus importants existent en la matière, mais ces droits restent 
mal connus.  

5.3.2 Diffuser les outils existants sur le jardinage adapté à la Gaspésie et contenant des 
informations de base sur les intrants, semis, plants, techniques de culture, etc.   
MRC, MALA. Voir avec Produire la santé ensemble (PSE) qui a déjà effectué par le 
passé un document qui pourrait être utile : liste des ressources, comment produire…  
Échéancier An 2 et 3 : dépend de la disponibilité et des besoins éventuels de 
réactualisation des documents  

5.3.3 Faire une campagne de promotion sur les jardins potagers et les fermettes. 
Réaliser et diffuser des portraits vidéos de familles qui ont des fermettes ou des petits 
potagers  
An 1 et 2 : élaboration du contenu, choix des familles, réalisation des capsules 
An 3 (printemps 2021) : lancement diffusion (Télé-Gaspé, Youtube… - Lien avec la 
Stratégie Vivre en Gaspésie)  
Montrer à travers ces portraits qu’il est possible, même sur un petit lot, de produire pour 
sa famille et que cette production ne demande pas trop de temps. Faire un concours 
de photos.  

Orientation 6 : Soutenir les initiatives citoyennes, communautaires et collectives en 
matière d’alimentation  

Objectif 6.1 : Poursuivre et soutenir le déploiement d’un réseau de jardins collectifs et 
communautaires 

6.1.1 Poursuivre l’accompagnement offert au réseau de jardins communautaires et 
collectifs de la Côte-de-Gaspé et travailler à le sécuriser  
La Maison aux Lilas de l’Anse (Cultivez pour bien manger) porte l’initiative avec le 
soutien de la MRC et de l’équipe en développement social. Sur le plan régional, 
Nourrir notre monde et le RESSORT participent également.  

6.1.2 Consolider et agrandir le réseau de jardins actuels :  

Þ Créer un nouveau jardin communautaire à Grande-Vallée : trouver un terrain 
approprié proche du centre pour faciliter son utilisation par la communauté et 
les écoles, ainsi que des partenaires prêts à s’impliquer. 
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Þ Développer d’autres espaces de Jardin communautaire à Gaspé centre et 
environ (le jardin actuel est saturé)  

Þ Poursuivre le développement des initiatives de Petite-Vallée, Cloridorme et 
Murdochville 

Renforcer le réseau en organisant une rencontre annuelle entre les porteurs de 
dossiers  
Accompagner les initiatives de jardin dans les écoles (jardin de St-Majorique…)  

6.1.3 Favoriser l’implication citoyenne dans les jardins communautaires, notamment 
par l’organisation d’évènements tels que les fêtes des récoltes, la participation à des 
marchés, la création de liens avec les organismes communautaires et les cuisines 
collectives 

Objectif 6.2 : Soutenir le déploiement d’initiatives de récupération alimentaire 

6.2.1 Soutenir le déploiement de l’action de récupération en supermarché portée par 
L’Accueil Blanche-Goulet  

6.2.2 Évaluer l’opportunité de soutenir d’autres initiatives de récupération telles que la 
collecte et la valorisation des fruits inutilisés ou la mise en place de frigos 
communautaires dans certains espaces et définir les conditions de faisabilité de ces 
projets   
S’inspirer du projet « fruits partagés » mis en place en Haute-Gaspésie  
Le glanage, l’utilisation des surplus des jardins collectifs, communautaires et 
pédagogiques et la mise en valeur des produits de la chasse et de la pêche 
(chasseurs généreux…) peuvent aussi être considérés.  

Objectif 6.3 : Favoriser la mise en place d’aménagements nourriciers 

6.3.1 Informer et sensibiliser la population de la MRC sur ce qu’est un aménagement 
nourricier et sur le rôle de ces aménagements  
Monter un outil de sensibilisation avec le soutien de l’organisme Eurêko.  

6.3.2 Initier une démarche de type municipalité nourricière et la proposer aux 
municipalités   

6.3.3 Encourager et accompagner les initiatives communautaires et municipales de 
création d’aménagements nourriciers sur le territoire   
Cible : ajout d’au moins 5 aménagements nourriciers dans la MRC d’ici 4 ans  
Évaluer la faisabilité de constituer un petit fonds pour soutenir les projets 
d’aménagements nourriciers en mettant en place un mécanisme de compensation 
volontaire des émissions de gaz à effet de serre pour les particuliers ou les entreprises. 

Objectif 6.4 : Soutenir la constitution d’un réseau de cuisines collectives  

6.4.1 Renforcer le réseau de cuisines collectives actuel et le rendre accessible à tous 
avec le souci de favoriser l’utilisation de produits locaux : identifier les installations 
disponibles, les partenaires, les usages actuels et potentiels  
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Accessibilité : cuisines pas limitées à certaines catégories de population. Favoriser la 
mixité sociale, défaire les mythes et les préjugés.  
An 1 : dresser un portrait des cuisines collectives actuelles (infrastructures, usages, 
clientèles…), identifier des « trous de service » sur le territoire 
An 2 à 4 : développement du réseau de cuisines collectives dans la MRC 

Objectif 6.5 : Mettre à profit des initiatives communautaires (cuisines collectives, 
ateliers de transformation, récupération alimentaire…) pour développer le transfert de 
connaissances et les activités de transformation  

Voir actions de l’objectif 5.1 : Accroître les compétences en matière de saines 
habitudes alimentaires  

6.5.1 Évaluer la possibilité d’utiliser les installations de certaines cuisines collectives 
pour tester des produits et pour le démarrage de petites entreprises de transformation 
(rôle d’incubateurs d’initiatives)  
Évaluer les besoins et les possibilités et développer des partenariats avec des 
organismes - Voir action 3.2.1  
Accroissement des activités de transformation / conservation individuelles, collectives 
et professionnelles  

Objectifs en lien avec la mise en œuvre et le suivi du plan d’action  

Objectif 7.1 : S’assurer de mécanismes et de moyens pour la mise en œuvre et le suivi 
du Plan d’action  
7.1 1 Mettre en place un comité de suivi du Plan d’action multipartite 

7.1.2 Définir des moyens d’actions : ressources humaines et financières  

Objectif 7.2 : Maintenir vivante la mobilisation et la concertation du milieu (acteurs et 
citoyens)  
7.2.1 Organisation d’un évènement de lancement de la PAU 
7.2.2 Assurer une bonne communication autour du PAU (enjeux, plan d’action, 
résultats…)  

Objectif 7.3 : Développer la participation citoyenne  
7.3.1 Approfondir les liens entre la démarche en alimentation de proximité et les 
initiatives communautaires et citoyennes, en particulier à travers la démarche intégrée 
en développement social de la Côte-de-Gaspé et le mouvement Nourrir notre Monde 

Objectif 7.4 : Répondre efficacement aux différents besoins de communication 
ressortis du diagnostic et du Plan d’action (enjeu transversal commun à toutes les 
orientations)  
7.4.1 Élaborer et mettre en œuvre un Plan de communication 
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La démarche d’élaboration de ce plan d’action a suscité énormément d’intérêt dans 
le milieu, aussi bien du côté des producteurs que de celui des citoyens-mangeurs. Un 
des grands enjeux de la suite est donc de maintenir vivante cette mobilisation sur 
l’ensemble du territoire. Un autre enjeu est de susciter la participation citoyenne dans 
les projets.  

Le Plan d’action repose en très grande partie sur deux mots clés : 

Þ La communication (partage de l’information, rapprochement-réseautage, 
éducation…) ;  

Þ Le regroupement (mise en commun et organisation des forces). 

Nous aimerions souligner à nouveau les liens entre la démarche initiée par le projet 
pilote en agriculture urbaine de la Côte-de-Gaspé et le mouvement collectif Nourrir 
notre monde. Nous avons déjà nommé la parenté entre les démarches, mais celle-ci 
est encore plus évidente si on compare le plan d’action en alimentation de proximité 
que nous venons de décrire avec les quatre grands axes du collectif régional Nourrir 
notre monde qui se résument en une phrase :  favoriser le réseautage de la terre à 
l’assiette. Ces quatre axes sont :  

Þ Rapprocher les acteurs du système alimentaire ; 

Þ Favoriser l’accès physique, économique et culturel aux aliments sains, pour tous ; 

Þ Développer le partage des savoirs autour de la saine alimentation ; 

Þ Revitaliser les milieux par l’implication citoyenne. 

Pour finir, nous croyons que la MRC de la Côte-de-Gaspé, comme l’ensemble de la 
Gaspésie, possède les atouts pour devenir un territoire nourricier, non pas autonome, 
mais à tout le moins, beaucoup moins dépendant de décisions mondiales hors de son 
contrôle et beaucoup plus résilient face aux changements climatiques qui s’en 
viennent. 
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ANNEXE 1 

Lexique et éléments de définition 

Agriculture de proximité 
L’agriculture de proximité vise à rapprocher les producteurs agricoles et les transformateurs 
artisans des consommateurs, par le développement et la consolidation d’initiatives de mise en 
marché de proximité répondant aux besoins des consommateurs (MAPAQ, Programme 
proximité). Elle fait référence aux circuits courts de distribution. L’agriculture de proximité vise, 
entre autres, à réduire les distances parcourues par les aliments ainsi qu’à rétablir le lien entre le 
consommateur et l’agriculteur (site Web du CÉTAB). 

Agriculture périurbaine 
L’agriculture périurbaine correspond à des unités agricoles proches de la ville qui gèrent des 
exploitations intensives commerciales ou semi-commerciales en pratiquant l’horticulture 
(légumes et autres cultures), l’élevage de volailles et d’autres animaux destinés à la production 
de lait et d’œufs (Source, Maison de l’agriculture urbaine). 

Agriculture soutenue par la communauté (ASC) 
Source MAPAQ - L'agriculture soutenue par la communauté c'est lorsque le consommateur 
établit un partenariat avec un producteur de sa communauté en s’engageant à acheter 
d’avance sa part des récoltes pour une période déterminée. Le consommateur garantit ainsi 
un revenu régulier à la ferme, met un visage sur celui ou celle qui le nourrit et s’assure de 
s’approvisionner en aliments qui regorgent de saveur. L’ASC est une forme de circuit court. 

Source CETAB - L'agriculture soutenue par la communauté est un système lancé au 
Québec par Équiterre il y a 15 ans. Ce système jumelle les consommateurs directement aux 
producteurs. Les consommateurs achètent à l'avance les récoltes de leur fermier de famille, qui 
leur livre alors un panier hebdomadaire de produits, le plus souvent biologiques. Cela assure un 
revenu stable aux agriculteurs car il y a un partage du risque inhérent à l'agriculture. Un autre 
système, développé, celui-ci par les Amis de la Terre, regroupe les producteurs et les 
consommateurs au sein d'un marché. Les Marchés de Solidarité Régionale permettent aux 
consommateurs de commander leurs produits sur un catalogue en ligne mis à jour 
régulièrement. Ceux-ci sont livrés une fois par semaine au marché. Une dizaine de villes du 
Québec ont leur marché de solidarité régionale. Les écomarchés sont des regroupements de 
producteurs qui fonctionnent selon une formule similaire aux marchés de solidarité régionaux. 

Agriculture urbaine 
L’agriculture urbaine consiste en « l’ensemble des activités de production d’aliments en milieu 
urbain. Ce terme est le plus souvent utilisé pour définir les projets de jardinage et de 
maraîchage à vocation de sécurité alimentaire ou à vocation de développement social, ou 
tout simplement l’autoproduction d’aliments pour sa propre consommation » (Direction de la 
santé publique, 2011). 
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Pour le MAPAQ, cette définition qui met en valeur le caractère social ou personnel de 
l’agriculture urbaine, néglige toutefois son aspect commercial. En effet, certains projets 
d’agriculture urbaine à vocation commerciale se mettent en place, comme les fermes Lufa à 
Montréal. L’agriculture urbaine possède de multiples bénéfices et fonctions. L’intégration des 
différentes conceptualisations permet d’en arriver à la conclusion qu’elle est l’ensemble des 
activités de production d’aliments souvent, mais pas exclusivement, réalisées à petite échelle 
dans la ville et qui utilisent des ressources, des produits et des services qui se trouvent dans la 
ville. Fournissant des produits agricoles et des services pour une consommation locale, 
l’agriculture urbaine peut prendre différentes formes : communautaire, commerciale ou 
privative, etc. Elle présente ainsi des spécificités qui la différencient grandement de l’agriculture 
rurale, et même de l’agriculture périurbaine. 

Selon Wikipédia, à l'échelle de la planète, c'est l'une des solutions proposées et 

recommandées par l'ONU et la FAO pour faire face aux besoins de sécurité alimentaire et aux 
défis de l'urbanisation et de la périurbanisation, notamment dans les villes des pays dits pauvres. 
Selon la FAO, l'agriculture urbaine et périurbaine est déjà utilisée par environ 700 millions de 
citadins. En parcelles partagées, zones de maraichage professionnelle ou jardins individuels et/
ou collectifs, fermes verticales de productions maraichères ou aquaponiques, et parfois sur des 
terrasses ou toitures, elle permet différentes productions d'intérêt économique local (légumes, 
fruits, champignons), œufs, animaux... sur des territoires urbains ou péri-urbains. Espaces cultivés 
et bâtis se fondent plus ou moins dans la vie urbaine. Cette agriculture participe souvent aussi à 
un enrichissement de la ville en biodiversité et sensibilise efficacement l'espace public au lien 
environnement /santé. 

Agroécologie 
L’agroécologie s’inspire des lois de la nature. Elle considère que la pratique agricole ne doit pas 
se cantonner à une technique, mais envisager l’ensemble du milieu dans lequel elle s’inscrit 
avec une véritable écologie. Elle intègre la dimension de la gestion de l’eau, du reboisement, 
de la lutte contre l’érosion, de la biodiversité, du réchauffement climatique, du système 
économique et social, de la relation de l’humain avec son environnement. 

Agrotourisme 
Source MAPAQ (Agri de proximité, 2016) - Activité touristique complémentaire de l’agriculture 
ayant lieu dans une exploitation agricole. L’agrotourisme met des producteurs agricoles en 
relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir 
le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil que leur réserve leur hôte et par 
l’information qu’il leur donne.  

Agrotransformateur  
Source MAPAQ (Agri de proximité, 2016) - Entreprise agricole qui exerce des activités de 
transformation alimentaire en recourant en majorité aux produits de sa ferme et à ceux du 
Québec.  
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Source REPSAQ – Agrotransformation - Selon l’article 1.0.1 de la Loi sur la Protection du Territoire 
et des Activités Agricoles, la transformation de produits agricoles est considérée comme une 
activité agricole dans la mesure où elle est faite par un producteur agricole et qu’elle respecte 
les exigences suivantes : l’emplacement appartient à la même personne ou à la même entité 
juridique ; le site de transformation est aussi un lieu de production des produits à l’origine de la 
transformation ou de la vente ; l’activité principale doit toujours demeurer la pratique de 
l’agriculture ; les produits(…) transformés proviennent principalement de leur exploitation 
agricole ou accessoirement de celle d’autres producteurs. 

Autonomie alimentaire  
L’autonomie alimentaire est l’accès en tout temps et à long terme à une quantité quotidienne 
suffisante de nourriture, à un coût raisonnable. Elle suppose le pouvoir de choisir, en toute 
dignité et en ayant accès à une information claire et fiable, une alimentation saine, variée et 
salubre. 

Circuits courts de distribution 
Source MAPAQ (site web mis à jour 18-02-2015) et REPSAQ (Recherche participative pour 
comprendre le système alimentaire de Québec) - Un circuit court est un mode de 
commercialisation des produits agricoles qui s'exerce en réduisant les intermédiaires entre le 

producteur et le consommateur. Dans un circuit court, au maximum un intermédiaire 
intervient entre l’entreprise de production ou de transformation et le consommateur. Les 

circuits longs impliquent, pour leur part, plusieurs intermédiaires. 

La commercialisation en circuit court va bien au-delà d’une simple transaction commerciale. 
Elle se caractérise d’abord par la relation entre le producteur et la population : perception des 
attentes des consommateurs et de leurs besoins, amélioration continue des produits, etc. De 
plus, elle se démarque par le dynamisme que ces échanges commerciaux génèrent sur le 
territoire. 

Les circuits courts regroupent deux grands types de commercialisation : la vente directe et la 
vente indirecte. Parmi les différents types de circuits courts commerciaux où il n’y a pas 
d’intermédiaire entre le producteur et le consommateur on distingue notamment : 
· La vente directe à la ferme (kiosque à la ferme) ;
· L’autocueillette ;
· La vente dans les marchés publics ;
· La vente en paniers ;
· La vente en tournée (porte à porte… : pas négligeable pour certains produits comme les

petits fruits) ;
· La vente individuelle par Internet (plateforme transactionnelle, marché virtuel à la carte).

La vente indirecte (un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur) comprend 
par exemple : 
· La vente directe à une épicerie ou à un autre type de commerce alimentaire ;
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· La vente directement dans les restaurants locaux ;
· Dans certains cas, la vente en vrac où l’achat est la responsabilité du mangeur.

Cette liste n’est pas un recensement exhaustif des méthodes de vente en circuit court : il y a 
place à l’innovation. 

Cuisine MAPAQ 
On entend par cuisine MAPAQ, une cuisine qui répond aux normes d’hygiène et de salubrité 
édictées par le MAPAQ. Les exigences imposées aux organismes qui les gèrent diffèrent selon 
leurs activités. 

Source site internet MAPAQ - Les organismes qui effectuent des activités ponctuelles de 
préparation d’aliments de petites envergures durant 30 jours consécutifs ou moins, doivent : 
1. Désigner une personne à titre de responsable de l’hygiène et de la salubrité alimentaire,

laquelle aura suivi au préalable la formation sur l’hygiène et la salubrité alimentaire (durée
de 3 heures 30 minutes).

2. Satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
· La personne responsable de l’hygiène et de la salubrité alimentaires ou une autre personne

ayant suivi la formation sur l’hygiène et la salubrité alimentaires est présente sur les lieux en
tout temps lorsque des aliments sont préparés ou manipulés;

· Au moins 10 % du personnel affecté à la préparation d’aliments et au nettoyage du
matériel et de l’équipement entrant en contact avec les aliments a suivi la séance de
formation sur l’hygiène et la salubrité alimentaires (cette option n’impose pas d’assurer en
tout temps la présence d’une personne formée sur les lieux).

Les organismes qui effectuent des activités ponctuelles de préparation d’aliments de petites 
envergures durant 30 jours consécutifs ou plus, doivent : 
1. Désigner une personne à titre de responsable de l’hygiène et de la salubrité alimentaires et

veiller à ce que cette personne soit titulaire d’une attestation de formation de gestionnaire
d’établissement alimentaire.

2. Satisfaire à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
· Le gestionnaire responsable de l’hygiène et de la salubrité alimentaires ou une personne

ayant suivi la formation de manipulateur d’aliments est présent sur les lieux en tout temps
lorsque des aliments sont préparés ou manipulés;

· Au moins 10 % du personnel affecté à la préparation d’aliments et au nettoyage du
matériel et de l’équipement entrant en contact avec les aliments possède une attestation
de formation de gestionnaire d’établissement alimentaire ou de manipulateur d’aliments
(cette option n’impose pas d’assurer en tout temps la présence d’une personne formée sur
les lieux).

3.  Tenir un registre sur les lieux de travail indiquant :

· Le nombre de personnes affectées à la préparation des aliments et au nettoyage du
matériel et de l’équipement entrant en contact avec les aliments, y compris le gestionnaire
responsable de l’hygiène et de la salubrité alimentaires;

· Les noms des employés titulaires d’une attestation de formation de manipulateur
d’aliments ou de gestionnaire d’établissement alimentaire.
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CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole 
Source MAPAQ (site internet) - Une CUMA est une coopérative agricole dûment enregistrée et 
régie par la Loi sur les coopératives. D'origine française, les CUMA ont été implanté au Québec 
en 1991. Fondée d'au moins cinq entreprises agricoles, la CUMA a pour but principal d'utiliser 
en commun, au moindre coût possible, de la machinerie agricole, des équipements, des 
intrants, de l'outillage, etc. 

Une CUMO (Coopérative d’utilisation de main-d’œuvre partagée) est une coopérative de 
services qui met à la disposition de ses sociétaires, par le partage, une main-d'œuvre qualifiée 
et stable 

Économie circulaire 
Source Recyc-Québec 2019 - L’économie circulaire se définit comme un « système de 
production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à 
toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique circulaire, tout 
en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des 
collectivités » (Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire). L’économie 
circulaire poursuit 4 objectifs qui visent à moins extraire de ressources en amont et à moins en 
jeter en aval : 
· Repenser pour réduire la consommation de ressources et préserver les écosystèmes ;
· Utiliser les produits plus fréquemment ;
· Prolonger la durée de vie des produits et des composants ;
· Donner une nouvelle vie aux ressources.

Source ADEME – L’économie circulaire repose sur : 
L’approvisionnement durable : extraction /exploitation des ressources et achats durables. Il 
s’agit d’un mode d’approvisionnement qui vise à limiter les rebuts d’exploitation et l’impact sur 
l’environnement ; 
L’écoconception vise, dès la conception d’un procédé, d’un bien ou d’un service, à prendre 
en compte l’ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts environnementaux ; 
L’écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, constitue un mode 
d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou une mutualisation de besoins ; 
L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la possession et tend à vendre des services 
liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes ; 
La consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il soit acteur économique ou 
citoyen consommateur, à effectuer son choix en prenant en compte les impacts 
environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (biens ou service). 
L’allongement de la durée d’usage par le consommateur conduit au recours à la réparation, à 
la vente ou don d’occasion, ou à l’achat d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la 
réutilisation; 
Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues de déchets. 

Exploitation agricole enregistrée auprès du MAPAQ 
Source MAPAQ (site internet) - Un producteur agricole peut demander à enregistrer son 
exploitation auprès du MAPAQ. Ce n’est pas une obligation, mais cela ouvre la porte à la 
possibilité de bénéficier d’un certain nombre d’aides techniques et financières et 
éventuellement à certains avantages fiscaux. 
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L’enregistrement d’une exploitation comporte également certaines contraintes pour le 
producteur dont : 
· Le paiement obligatoire d’une cotisation à l’UPA*. Par contre, l’adhésion ouvre à son tour

la porte à une gamme de services proposée par le syndicat à ses membres ;
· L’obligation de vendre certains produits selon des organisations de branche (lait, sirop

d’érable, etc.) ;
· L’obligation de fournir des données relatives à ses activités de production et de les garder

à jour. Ces données permettent notamment au MAPAQ de se doter d’outils individuels et
collectifs adaptés aux besoins et réalités des agriculteurs.

Les conditions et normes d’enregistrement des exploitations agricoles sont précisées dans le 
Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes 
foncières et des compensations, en complément de la Loi sur les producteurs agricoles. 

*Les entreprises ne sont pas obligées d’adhérer à l’UPA.  Par la loi, si elles font plus de 5 000 $ de
produits agricoles, elles sont tenues de payer une cotisation à l’UPA. Par choix, elles peuvent 
adhérer en tant que membre à l’UPA. 

Pourquoi enregistrer son exploitation agricole auprès du MAPAQ ? 
· Pour avoir accès à un soutien technique des conseillers du MAPAQ et à des formations ;
· Pour bénéficier de l'aide financière offerte par les différents programmes du MAPAQ ;
· Pour profiter d’un régime de taxation des terres plus avantageux (Programme de crédit de

taxes foncières agricoles, limitation de la valeur imposable aux fins de l'évaluation foncière
scolaire) ;

· Pour profiter de différents avantages financiers (réduction des frais d'immatriculation des
véhicules de ferme, exonération des droits de mutation à l'achat de terrains et de
bâtiments agricoles, prix sur l’achat de chaux, etc.) ;

· Pour profiter, dans certains cas, du soutien de La Financière agricole du Québec ;
· Pour pouvoir participer à des événements et à des concours (Ordre national du mérite

agricole, etc.)

Pour qu’une exploitation agricole soit admissible à l’enregistrement, le producteur qui le 
demande doit démontrer que l’exploitation agricole a généré au cours de l’année civile 
précédente un revenu brut annuel égal ou supérieur à 5 000 $. Ce montant représente la 
valeur minimale de production agricole destinée à la mise en marché nécessaire pour se 
qualifier comme producteur agricole en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles. Ce 
montant peut être modifié par décret. Il existe des exceptions à cette règle pour les 
exploitations en phase de démarrage ou de développement ou qui ont vu la vente de leurs 
produits temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d’une 
conjoncture défavorable du marché. 

Certains producteurs, et notamment les plus petits, ne voient pas toujours d’avantages à 
enregistrer leur exploitation, les coûts et les contraints engendrés pouvant leur paraître 
supérieur aux services obtenus ou aux gains de la mise en marché organisée (acériculteurs…) 
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Mise en marché de proximité 
Source MAPAQ (Agri de proximité, 2016) - Forme de mise en marché qui comprend les 
systèmes de commercialisation favorisant une plus grande proximité relationnelle ou 
géographique entre les entreprises du secteur bioalimentaire et les consommateurs. La 
proximité relationnelle fait référence aux circuits courts de commercialisation. La proximité 
géographique correspond à la commercialisation au sein d’une même région administrative 
ou à moins de 150 kilomètres du lieu de production ou de transformation.  

Permaculture 
La permaculture est la conception consciente de paysages qui miment les modèles et les 
relations observés dans la nature et vise à obtenir une production abondante de nourriture et 
d’énergie pour satisfaire les besoins locaux. La philosophie de la permaculture consiste à 
travailler avec la nature et non pas contre elle. Elle suit une éthique de base et donne des 
principes qui permettent une intégration harmonieuse des activités humaines au sein des 
écosystèmes. 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
Source MAPAQ, PDZA Guide d’élaboration - Le PDZA est un document de planification qui vise 
à mettre en valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le développement durable des 
activités agricoles. Il repose sur un état de situation et sur la détermination des possibilités de 
développement des activités agricoles. Il est réalisé par une MRC, en concertation avec les 
acteurs du milieu, et fait état des actions que l’on choisit de réaliser. Le PDZA est axé sur les 
caractéristiques territoriales d’une MRC. Il tente notamment de soutenir les initiatives locales 
pour favoriser le développement des activités agricoles et ainsi améliorer la qualité de vie des 
collectivités. Le PDZA est complémentaire et compatible aux diverses démarches de 
planification réalisées dans la MRC. Il permet notamment à une MRC qui le souhaite d’enrichir 
son schéma d’aménagement et de développement en ce qui a trait à l’utilisation prioritaire 
du territoire agricole à des fins agricoles. De plus, le PDZA permet aux MRC de déterminer des 
actions concrètes pour stimuler le développement de l’agriculture sur leur territoire dans le 
cadre d’une démarche concertée. Un PDZA devrait notamment : 
· Mettre en valeur les entreprises agricoles et leurs produits ;
· Viser l’accroissement ou la diversification des productions, des produits, des modèles

d’entreprises ou des modes de mise en marché ;
· Favoriser la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture ;
· Encourager le développement des activités complémentaires à l’agriculture telles que

l’agrotourisme et la transformation à la ferme.

Saine alimentation 
Source Wikipédia - Une saine alimentation fournit à l'organisme les nutriments essentiels et 
l'énergie nécessaire pour « fonctionner » sans exposer à la toxicité ou un gain de poids excessif.  

Source : Ministère de la santé et INSPQ - une saine alimentation doit : 
· Être constituée d’aliments de haute valeur nutritive et diversifiés sur le plan de la fréquence

et de la quantité;
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· Véhiculer une valeur gastronomique, culturelle et affective au niveau des aliments;
· Se traduire par des concepts d’aliments quotidiens, d’occasions et d’exceptions;
· Se manifester par des milieux ayant une offre alimentaire en concordance avec leur

mission.

Cette Vision de la saine alimentation n’exclut aucun aliment et permet de situer les aliments sur 
un continuum de valeur nutritive et de fréquence. 

Sécurité et insécurité alimentaire 
La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès 
physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine 
et active. » (FAO, 1996) 

Selon la définition issue du Cadre de référence en matière de sécurité alimentaire du MSSS 
(2008), la sécurité alimentaire est un concept intégrant à la fois la promotion de la saine 
alimentation et la prévention de l’insécurité alimentaire. La saine alimentation et l’insécurité 
alimentaire sont donc indissociables. Le concept de sécurité alimentaire se définit comme suit : 
La population d’un territoire est en sécurité alimentaire lorsque les conditions suivantes sont 
respectées : 
1. Chacun a, à tout moment, les moyens tant physiques qu’économiques d’accéder à une
alimentation suffisante pour mener une vie active et saine. 
2. L’aptitude de chacun à acquérir des aliments est garantie.
3. L’accès à une information simple, fiable et objective qui permet de faire des choix
alimentaires éclairés est assuré. 
4. Les aliments proprement dits sont satisfaisants sur le plan nutritionnel et acceptables sur le
plan personnel et culturel. 
5. Les aliments sont obtenus d’une manière qui respecte la dignité humaine.
6. La consommation et la production d’aliments reposent sur des valeurs sociales à la fois justes,
équitables et morales. 
7. Les aliments sont produits et distribués d’une manière respectueuse d’un système
agroalimentaire durable. 

Par défaut, l’insécurité alimentaire existe quand l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas 
remplie. On distingue, selon l’indice de l’état de sécurité alimentaire du ménage construit par 
Statistique Canada : 
· Sécurité alimentaire : aucun ou un seul signe d’un problème concernant l’accès à la

nourriture lié au revenu ;
· Insécurité alimentaire modérée : signe de compromis en matière de qualité et/ou de

quantité d’aliments consommés ;
· Insécurité alimentaire sévère : signe de consommation alimentaire réduite et d’habitudes

alimentaires perturbées allant jusqu’à la sensation de faim.
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Système alimentaire 
Source : VIVRE EN VILLE (Voir chapitre 1.3) - Système qui met en relation les différentes étapes 
du cycle de vie des aliments, depuis les lieux de production jusqu’aux sites d’enfouissement, en 
passant par l’assiette des consommateurs. Dans ce système, différents facteurs biophysiques, 
socioculturels, économiques et politiques entrent en jeu et sont susceptibles d’exercer une 
influence.  

Territoire nourricier 
Un territoire nourricier est un territoire (municipalité, ville, MRC ou région…) qui procure la 
nourriture nécessaire à sa population. Développer un territoire nourricier est une réponse 
collective à un enjeu d’autonomie alimentaire ainsi qu’aux problèmes reliés aux changements 
climatiques. Plusieurs organismes impliqués dans le développement de système alimentaire 
locaux et durables ont développé une série de concepts de design du territoire en lien avec 
cette définition simple.  

Vivre en Ville a développé une réflexion globale et un ensemble d’outils très complets sur la 
question des systèmes alimentaires locaux et sur le développement de l’agriculture urbaine, 
que l’on peut résumer par l’expression de villes nourricières. 

L’Organisme Eurêko, au Saguenay a développé une méthodologie pour aider les 
administrations municipales et les citoyens des petites municipalités de 5 000 habitants et moins 
à s’engager dans la relocalisation d’un système alimentaire à l’échelle de leur communauté : 
la démarche Municipalité nourricière. 

À une autre échelle, on retrouve le concept d’aménagement nourricier qui consiste, au-delà 
des zones cultivées elles-mêmes, à aménager notre paysage en fonction d’un objectif de 
multiplier les opportunités de procurer de la nourriture à la population.  On parle ainsi de forêt 
nourricière, d’aménagements comestibles, etc. 

Zone agricole et Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles  
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) 
« Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour objet d’assurer 
la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser, dans une 
perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et 
des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit l’établissement » (art. 1.1) 

Source PME INTER Notaires - Lors de sa mise en place en 1978, cette législation visait à 
faire cesser l’étalement urbain et l’anéantissement de terres agricoles fertiles. (En 1996, la 
Loi sur la protection du territoire agricole devient la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles). Il s’agit de l’outil majeur au Québec en matière de protection et de 
gestion du territoire agricole. En vertu de cette loi, des plans ont été établis définissant les 
fameuses « zones vertes » (ou zones agricoles) dans chacune (ou presque) des 
municipalités du Québec.  
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Ainsi, pour construire en zone agricole ou pour faire modifier un zonage, il faut s’adresser 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en charge de 
faire respecter la Loi. « Cette Loi a une prévalence tant sur la réglementation municipale 
que sur le Code civil du Québec puisque les municipalités doivent établir leur plan 
d’aménagement en conséquence et que les propriétaires sont limités dans leur droit de 
propriété quant à leur libre jouissance et à l’utilisation qu’ils peuvent en faire. » 

Dans une zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, la MRC ou la communauté métropolitaine exerce ses pouvoirs en matière 
d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des 
fins d'activités agricoles. Elle doit également y favoriser la protection et le développement des 
activités et des entreprises agricoles dans une perspective de développement durable. Une 
municipalité peut rattacher certaines conditions à la délivrance du permis de construction 
requis pour certains projets d'élevage porcin afin d'en favoriser l'acceptabilité sociale. 

Source MAPAQ, Guide PDZA - La zone agricole, établie en vertu de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, représente à peine 4 % de la superficie totale du Québec, 
ce qui lui confère ainsi un caractère exceptionnel. La zone agricole sert donc de base 
territoriale à la pratique de l’agriculture et représente un patrimoine collectif qu’il importe de 
préserver. 

Dans notre MRC, il n’y a pas de zone agricole désignée. Un producteur agricole peut 
cependant demander à ce que ses terres soient constituées en inclusion agricole. Ce n’est pas 
une obligation, mais un choix et un choix réversible. Ainsi, les inclusions et exclusions agricoles 
proviennent des demandes d’autorisation qui sont soumises à la CPTAQ en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 
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ANNEXE 2 

La démarche intégrée en développement 

social de la Côte-de-Gaspé et le mouvement 
Nourrir notre monde 

La démarche intégrée en développement social de la Côte-de-Gaspé - Mobiliser pour agir! 

La démarche intégrée en DS de la Côte-de-Gaspé se veut le lieu de rassemblement des 
acteurs qui souhaitent travailler ensemble à l’amélioration du bien-être et de la qualité de vie 
de la population, au développement du pouvoir d’agir des individus et des communautés et à 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La démarche vise l’ensemble de la population 
francophone et anglophone (0-100 ans) et tout particulièrement les groupes et les individus 
vulnérables sur le plan physique, matériel ou social. 

Pour se faire, la démarche prône une approche participative au sein de laquelle les 
partenaires partagent leurs préoccupations, mettent en commun leurs ressources et agissent 
au moyen d’actions concertées. La plus-value du travail concerté et intersectoriel est mise de 
l’avant (un + un = trois). Cette volonté s’exprime notamment par l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un Plan de communauté intersectoriel, porté par de multiples acteurs et qui touche à 
plusieurs thématiques et enjeux : éducation et développement global des enfants et des 
jeunes, alimentation, emplois et formation, mobilité et accessibilité aux services et commerces, 
bientraitance des aînés, logement, attraction et rétention de nouveaux arrivants. Cet 
ambitieux plan d’action part des besoins du milieu tel qu’identifiés par les différents partenaires 
et est soutenu par plusieurs partenaires financiers.  

Environ 60 partenaires participent aux réflexions de la démarche et à l’élaboration et à la mise 
en œuvre du plan de communauté. Ils représentent les acteurs du milieu municipal, de la 
santé, de l’éducation, de l’action communautaire, de la culture, etc.   

La démarche en développement social de La Côte-de-Gaspé est née en 2017 de l’arrimage 
de plusieurs démarches préexistantes dont celles du comité de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et du regroupement Santé jeunesse Côte-de-Gaspé.  

1Le comité de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est né de l’Approche territoriale intégrée (ATI) et du financement des Alliances pour la solidarité. 
Du gouvernement du Québec. Les actions portaient notamment sur l’alimentation, le logement, les aînés et la lutte contre les préjugés. 

2Santé jeunesse Côte-de-Gaspé est né du partenariat financier entre la Fondation Lucie et André Chagnon et le gouvernement du Québec. Le regroupement 
portait des actions en matière de saines habitudes de vie, d’alimentation, de développement global des enfants, de persévérance scolaire et d’éveil à la 
lecture et à l’écriture. 
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Elle profite ainsi de 10 ans d’expérience de mobilisation et de concertation. Un premier forum, 
tenu en mai 2017, a permis de concrétiser cet arrimage, de définir collectivement les valeurs et 
principes d’interventions de la démarche et de préciser les enjeux et thématiques sur lesquelles 
les partenaires souhaitaient agir ensemble. Enfin, le 12 octobre 2017, un second forum a été 
l’occasion de mettre en place un mode d’organisation des comités, un modèle de 
gouvernance et les modalités de communication entre les partenaires. Le modèle de 
gouvernance est résumé ci-dessous :  

Þ La base de la démarche est l’assemblée des partenaires réunis en forum. Une approche 
« bas vers le haut » (bottom-up), démocratique et participative est donc privilégiée ;  
La démarche donne une large autonomie aux partenaires regroupés au sein de comités 
thématiques ou locaux (Murdochville et Estran) pour concevoir, mettre en œuvre et faire 
le suivi des actions en fonction des besoins du milieu ;  

Þ Le comité Appui veille à la cohérence de l’ensemble et outille les comités, notamment 
en proposant des stratégies de mise en œuvre des orientations et des enjeux priorisés par 
l’assemblée ; 

Þ Les ressources humaines dédiées à la démarche font le lien entre les différents espaces 
de décision en assurant la mobilisation du milieu, l’animation et la coordination des 
comités, la circulation de l’information et en soutenant les acteurs pour la mise en œuvre 
et le suivi des actions. L’équipe en développement social comprend des ressources 
provenant de la MRC, du CISSS de la Gaspésie et de la Commission scolaire des Chic-
Chocs ;  

Þ On notera enfin le rôle important de la MRC de la Côte-de-Gaspé pour offrir un lieu 
physique ainsi qu’une assise organisationnelle et administrative solide à la démarche 
multipartenaire. 

Nourrir notre monde  

Nourrir notre monde est un mouvement collectif qui se mobilise pour favoriser une alimentation 
locale, saine, durable et solidaire. Il vise à renouer les liens entre les « mangeurs » et l'ensemble 
des acteurs d’un système alimentaire durable. Ce mouvement donne une grande place aux 
organismes du milieu, à la participation citoyenne et au monde municipal. C’est un projet qui 
part des besoins des milieux en s’appuyant sur les préoccupations et les priorités locales. Ainsi, 
Nourrir notre Monde se déploie différemment selon les territoires.  

Le cœur de Nourrir notre monde, c’est de favoriser ce qu’on appelle le réseautage de la terre 
à l’assiette, dont voici les 4 axes :  

A. Rapprocher les acteurs du système alimentaire (producteurs, transformateurs, distributeurs, 
consommateurs) 

B. Favoriser l’accès physique, économique et culturel aux aliments sains, pour tous 

C. Développer le partage des savoirs autour de la saine alimentation 

D. Revitaliser les milieux par l’implication citoyenne  
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Le mouvement Nourrir notre monde a pris naissance en Haute-Gaspésie en 2017 via le projet - 
Saine alimentation pour tous- porté par la démarche intégrée en développement social de La 
Haute-Gaspésie (DIDS). Le cœur du projet est la mobilisation des citoyens et des acteurs du 
milieu de l’alimentation. Le comité mis sur pied s’est appuyé sur l’expertise en sécurité/
autonomie alimentaire et en accompagnement des communautés de la Direction de Santé 
Publique GîM et de l’organisme Produire la santé ensemble. Celui-ci a développé son expertise 
à travers le laboratoire rural du même nom, qui s’est déroulé dans la MRC du Rocher-Percé. 

Au cours de cette même année 2017, le Regroupement en développement social de la MRC 
du Rocher-Percé, puis la démarche intégrée en développement social de la Côte-de-Gaspé 
ont rejoint le mouvement Nourrir notre monde. Les trois territoires ont déposé conjointement un 
projet au MAMOT concrétisant leur volonté de travailler ensemble. Enfin, le 6 novembre 2018 a 
eu lieu à Gaspé, Le rendez-vous des acteurs municipaux pour l’alimentation de proximité. 
Cette journée a occasionné un véritable engouement de la part des partenaires ainsi qu’un 
rapprochement prometteur entre le développement social et le secteur agricole. Il est aussi 
devenu envisageable d’élargir le mouvement Nourrir Notre Monde à l’ensemble de la région 
Gaspésie-Les-îles-de-la-Madeleine. Cette régionalisation du mouvement collectif s’est 
concrétisée durant l’année 2019.  
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ANNEXE 3 

Composition du comité de pilotage 

Chargé de projet en agriculture urbaine : 

Olivier Deruelle, agent de développement social - MRC de la Côte-de-Gaspé 

Comité de pilotage : 

Agnès Kourio, agente de développement rural - MRC de la Côte-de-Gaspé 
Puis Lénie Lacasse, agente de développement rural - MRC de la Côte-de-Gaspé 

Alexis Tremblay Lapierre, Conseiller en développement économique - SADC de Gaspé 

Carmen St-Denis, adjointe au directeur et conseillère en développement rural - Direction 
régionale GÎM MAPAQ* 

Catherine Gauthier Dion, conseillère agricole - Direction régionale GÎM MAPAQ 

Marie-Josée Nadeau, Agente de liaison communautaire en alimentation, CPBM - Maison aux 
Lilas de L’Anse  

Pascal Caron-Savard, aménagiste régional - MRC de la Côte-de-Gaspé 

Valérie Legault, agente de développement social, dossier alimentation - MRC de la Côte-de-
Gaspé 
Puis Christine Beaudoin, agente de développement social, dossier alimentation - MRC de la 
Côte-de-Gaspé 

*Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
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ANNEXE 4 

LISTE DES INDIVIDUS ET GROUPES RENCONTRÉS 
DANS LE CADRE DU PAU 

Liste des rencontres individuelles (23) 
Il peut s’agir d’entrevues téléphoniques ou de rencontres en personne avec visite des installa-
tions : fermes… 

Þ Caroline Smith et Olivier Brien - Salons et marchés gaspésiens (Radio Gaspésie), le 20-06-2018 

Þ Stéphane Beaulieu, le 10-07-2018 

Þ Camille Huard, le 16-07-2018 et le 20-07-2018 (visite Fermette) 

Þ Catherine Jacob - Gaspésie Sauvage, le 20-07-2018 

Þ Sylvain Tapp, le 20-07-2018 

Þ Charles Masson, Président du centre communautaire Douglas, le 25-07-2018 

Þ Pierre et André Côté, le 03-08-2018 

Þ Isabelle Boisvert - Gaspésie gourmande et Produire la santé ensemble (PSE), le 08-08-2018  

Þ Sylvain Tapp et Karina Espinoza-Rivière - UPA Gaspésie, le 08-08-2018 

Þ Jean-Claude Côté, le 09-08-2018 

Þ Louis-Charles Rainville, le 16-08-2018 

Þ Marie-Lise Chrétien de Eurêko! (Saguenay), le 17-08-2018 

Þ Johanne Michaud - Gaspésie gourmande, le 24-08-2018 

Þ Claudie Carignan, le 24-08-2018 

Þ Luc Potvin, le 18-09-2018 

Þ Christina Leroux, le 20-09-2018 

Þ Francis Brousseau, le 20-09-2018 

Þ Marie-Josée Nadeau - Maison aux Lilas de l’Anse (MALA Visite des jardins), le 21-09-2018  

Þ Raphael Vincelet, le 06-12-2018 

Þ Yolande Beaudoin, le 31-01-2019 

Þ Audrey-Anne Côté, le 11-02-2019 

Þ Laury Aspirault - Régie inter-municipale de traitement des matières résiduelles, Gaspé, le 12-02-2019 

Þ Bertrand Anel, le 03-04-2019 

Focus Group agriculture urbaine 

Þ Focus Group du 29-10-2018 - Secteur Corte Real à Cap-aux-Os : 7 personnes 

Þ Focus Group du 04-02-2019 - Secteur Douglastown : 18 personnes 

Þ Focus Group du 04-12-2018 - Secteur de l’Estran : 15 personnes 

Þ Focus Group du 11-02-2019 -  Secteur Gaspé : 16 personnes 

Þ Focus-Group du 19-02-2019 - Secteur Val-Rosiers : 14 personnes 
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ANNEXE 5 

Enquête d’intérêt et d’engagement citoyen 
en matière d’agriculture de proximité 



�>/D�Ed�d/KE����WZKy/D/d��-��Nd�-��-'�^W�����W͘�ϭϲ5 
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�>/D�Ed�d/KE����WZKy/D/d��-��Nd�-��-'�^W�����W͘�ϭϲ7 

ZĠƐƵŵĠ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƋƵġƚĞ� 
Þ WƌĞƐƋƵĞ�ϵϴй�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĚĞ�'ĂƐƉĠ͘�>Ğ�ĐŚŽŝǆ�ĚĞ�ϰ�ŵĂƌĐŚĠƐ�Ă�

ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĚĞ�>͛�ŶƐĞ-ă-
sĂůůĞĂƵ�ă��ŽƵŐůĂƐƚŽǁŶ͖ 

Þ �ƌĞĨ�ƉƌŽĮů ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�͗�ϳϱй�ƐŽŶƚ�ĚĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�Ğƚ�Ϯϱ�й�ĚĞƐ�ŚŽŵŵĞƐ͖�Ϯϰ͕ϭй�ŽŶƚ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ϯϱ�
ĂŶƐ͕�ϯϮ͕ϱй�ĞŶƚƌĞ�ϯϱ�Ğƚ�ϱϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�ϰϯ͕ϰй�ϱϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ�͖ 

Þ ϲϭ͕ϯй�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ĐƵůƟǀĞŶƚ�ƵŶ�ƉŽƚĂŐĞƌ�ŽƵ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ďĂĐƐ͘�>ĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ�
sŽŶƚ�ůĞƐ�ůĠŐƵŵĞƐ�;ϵϭйͿ͕�ůĞƐ�ĨƌƵŝƚƐ�;ϱϰйͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ĮŶĞƐ�ŚĞƌďĞƐ�;ϮϭйͿ�͖ 

Þ ϰϳ͕ϰй�ĚĞƐ�ŐĞŶƐ�ƋƵŝ�ĐƵůƟǀĞŶƚ�ƵŶ�ƉŽƚĂŐĞƌ�ŽŶƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ŽƵ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐƵƌƉůƵƐ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĞƵƌƐ�ďĞͲ
ƐŽŝŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ͘�/ůƐ�ĞŶ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�ůĞ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĚŽŶƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ƉĂƌƟĐƵͲ
ůŝĞƌƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ͘�hŶĞ�ŵŝŶŽƌŝƚĠ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĞ�ă�ĚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ŽƵ�ůĞƐ�
ǀĞŶĚ�͖ 

Þ WĂƌŵŝ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ũĂƌĚŝŶ͕�ůĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ůŝŵŝƚĂŶƚƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĐŝƚĠƐ�ƐŽŶƚ͕�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƌĚƌĞ ͗�
ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ͕�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�ƚĞŵƉƐ͕�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞ�;ƚĞƌƌĂŝŶͿ�Ğƚ�ĐĞ�ďŝĞŶ�ĂǀĂŶƚ�
ůĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�Ě͛ĂƌŐĞŶƚ͕�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ŽƵ�ŵġŵĞ�ĚĞ�ƐŽů�ŽƵ�ĚĞ�ĐůŝŵĂƚ�ĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ͘���ƉĞŝŶĞ�ϭϮй�ĚĞ�ů͛ĞŶͲ
ƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ŽŶƚ�Ěŝƚ�ŶĞ�ƉĂƐ�ĂǀŽŝƌ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ�ƉŽƚĂŐğƌĞ�͖ 

Þ ϵ͕ϳй�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ĠůğǀĞŶƚ�ĚĞƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ͘�>ĞƐ�ƈƵĨƐ�ĚĞ�ƉŽƵůĞƐ�ƐŽŶƚ�ůĂ�ƉƌŝŶͲ
ĐŝƉĂůĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕�ůŽŝŶ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĂ�ǀŝĂŶĚĞ�;ǀŽůĂŝůůĞƐ͕�ůĂƉŝŶƐ͕�ƉŽƌĐƐͿ͘�>ĞƐ�ŐĞŶƐ�ƋƵŝ�ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ�ĚĞƐ�ƈƵĨƐ�
ĞŶ�ŽŶƚ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƉůƵƐ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ă�ĚĞƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�ŽƵ�ůĞƐ�ǀĞŶͲ
ĚĞŶƚ�͖ 

Þ WŽƵƌ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĠůğǀĞŶƚ�ƉĂƐ�Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ�Ğƚ�ĂŝŵĞƌĂŝĞŶƚ�ƉĞƵƚ-ġƚƌĞ�ůĞ�ĨĂŝƌĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ƋƵŝ�ĂƉƉĂƌĂŠƚ�
ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ĨĂĐƚĞƵƌ�ůĞ�ƉůƵƐ�ůŝŵŝƚĂŶƚ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ͕�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�Ě͛ŽƵƟůƐ�Ğƚ�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĚƵ�ŐĂƌĚŝĞŶŶĂŐĞ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĐŽŶŐĠƐ͘�KŶ�ŶŽƚĞƌĂ�ƋƵĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ŽŶƚ�ŵĞŶͲ
ƟŽŶŶĠ�ůĞ�ĚĠƐŝƌ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ĚƵ�ƐƵƉƉŽƌƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�͖ 

Þ ϱϳй�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ƉŽƵƌ�ƐĞ�ŵĞƩƌĞ�ă�ĐĞ�ŐĞŶƌĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�͖ 
Þ ϲϳ͕ϴй�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ĚŝƐĞŶƚ�ƉƌĂƟƋƵĞƌ�ůĂ�ĐƵĞŝůůĞƩĞ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͘��ĂŶƐ�ů͛ŽƌĚƌĞ͕�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�

ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĐŝƚĠƐ�ƐŽŶƚ ůĞƐ�ƉĞƟƚƐ�ĨƌƵŝƚƐ͕�ƉƵŝƐ�ůĞƐ�ĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚġƚĞƐ�ĚĞ�ǀŝŽůŽŶ�͖ 
Þ ϰϭ͕ϰй�ĞŶ�ƌĠĐŽůƚĞŶƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ŽƵ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ƉůƵƐ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌƐ�ďĞƐŽŝŶƐ͘�>Ă�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ͬ�ĐŽŶƐĞƌǀĂͲ

ƟŽŶ�Ğƚ�ůĞ�ĚŽŶ�ĂƵǆ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�ƐĞ�ƉĂƌƚĂŐĞŶƚ�ůĞƐ�ĨĂǀĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ĞŶ�ŵĂƟğƌĞ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�
ĚĞƐ�ƐƵƌƉůƵƐ͘�hŶĞ�ƚƌğƐ�ƉĞƟƚĞ�ŵŝŶŽƌŝƚĠ�ĞŶ�ǀĞŶĚ�ƵŶĞ�ƉĂƌƟĞ͘ 

Þ �Ğ�ƐŽŶƚ�ůĂ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ�;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƐͿ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĞŶĚƌŽŝƚƐ�ƉƌŽƉŝĐĞƐ�
ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ůŝŵŝƚĂŶƚƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĐŝƚĠƐ͘�DŽŝŶƐ�ĚĞ�ϭϬ�й�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶͲ
ĚĂŶƚƐ�ĚŝƐĞŶƚ�ŶĞ�ƉĂƐ�ĂǀŽŝƌ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐƵĞŝůůĞƩĞ�͖ 

Þ ϵϱй�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ĚŝƐĞŶƚ�ĐŽŶƐŽŵŵĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ůŽĐĂƵǆ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƵŶĞ�ƐƵƌƉƌŝƐĞ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�
ŐĞŶƐ�ŝŶƚĞƌƌŽŐĠƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ŵĂƌĐŚĠ�ƉƵďůŝĐ͘�WĂƌŵŝ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ĞŶ�ĐŽŶƐŽŵŵĞŶƚ͕�ϱϮй�ĚŝƐĞŶƚ�ůĞ�ĨĂŝƌĞ�ƐŽƵͲ
ǀĞŶƚ͕�ϯϲ�й�ƉĂƌĨŽŝƐ�Ğƚ�ϭϮй�ƚƌğƐ�ƉĞƵ�͖ 

Þ WŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ͕�ƵŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ůŽĐĂů�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ƋƵŝ�ƉƌŽǀŝĞŶƚ ͗�ĚĞ�ůĂ�'ĂƐƉĠƐŝĞ�;ϱϬ͕ϰй�ĚĞƐ�ƌĠͲ
ƉŽŶƐĞƐͿ͕�ĚĞ�'ĂƐƉĠ�;ϮϬ͕ϲйͿ͕�ĚƵ�YƵĠďĞĐ�;ϮϲйͿ͕�ĚƵ��ĂŶĂĚĂ�;ϯйͿ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ϭϮ�й�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ĚƵ�ƉůƵƐ�
ƉƌŽĐŚĞ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĞŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ�ǀĞƌƐ�ů͛ĠĐŚĞůŽŶ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�͖ 

Þ >ĞƐ�ůŝĞƵǆ�ŽƵ�ŵŽǇĞŶƐ�ƉŽƵƌ�ƐĞ�ƉƌŽĐƵƌĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ůŽĐĂƵǆ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƌĠƉŽŶĚĂŶƚƐ�ƐŽŶƚ͕�ĚĂŶƐ�
ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚƵ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ ͗�ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ƉƵďůŝĐƐ�;ϰϬй�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐͿ͕�ůĞƐ�ĠƉŝĐĞƌŝĞƐ�
;ϯϮ͕ϲйͿ͕�ĂƵƉƌğƐ�ĚƵ�ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ�;ă�ůĂ�ĨĞƌŵĞ�ŽƵ�ĞŶ�ƉĂŶŝĞƌƐ ͗�ϭϱ͕ϰйͿ͕�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ŵĂŐĂƐŝŶƐ�ĚĞ�ĚĠƚĂŝů�
ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ�;ϳ͕ϰйͿ͕�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ�ŽƵ�ĂƵƚƌĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ�;ϰ͕ϲйͿ 

Þ >ĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĨƌĞŝŶƐ�ŵĞŶƟŽŶŶĠƐ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƐŽŵŵĞƌ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ůŽĐĂƵǆ�ƐŽŶƚ ͗�ůĞ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�ƉƌŽͲ
ĚƵŝƚƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�;ĞŶ�ƋƵĂŶƟƚĠ�Ğƚ�ĞŶ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĠͿ ͗�ϰϳ͕ϲй�ĚĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ͕�ůĂ�ƐĂŝƐŽŶŶĂůŝƚĠ�;ĐŽƵƌƚĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�
ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂƋƵĞůůĞ�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐͿ ͗�ϭϵй͕�ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ�;ŵĂŶƋƵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƐƵƌ�Žƶ�Ğƚ�ĐŽŵͲ



�>/D�Ed�d/KE����WZKy/D/d��-��Nd�-��-'�^W�����W͘�ϭϲ8 

ŵĞŶƚ�ƐĞ�ůĞƐ�ƉƌŽĐƵƌĞƌͿ ͗�ϭϵй�Ğƚ�ĞŶĮŶ�ůĞ�ĐŽƸƚ�;ƉůƵƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐͿ ͗�ϭϰ͕ϯй�͖ 
Þ hŶĞ�ůĂƌŐĞ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ĚĞ�ĐŝƚŽǇĞŶƐ�ƐĞƌĂŝƚ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞ�ƉĂƌ�ƌĞĐĞǀŽŝƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƐƵƌ͕�ƉĂƌ�ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�

ƉƌŝŽƌŝƚĠ ͗�ůĞƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐ�ĚĞ�ƚƌŽƵǀĞƌ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ůŽĐĂƵǆ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŵĠƚŚŽĚĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐƵŝƐŝŶĞƌ͕�ůĞƐ�
ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŵĂŶŝğƌĞƐ�ĚĞ�ůĞƐ�ĐƵůƟǀĞƌ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ŐĂƐƉŝůůĂŐĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�
ŵŽǇĞŶƐ�ĚĞ�ůĞ�ƌĠĚƵŝƌĞ�͖ 

Þ >ĞƐ�ŵĠĚŝĂƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞůĂ�ƐŽŶƚ͕�ƉĂƌ�ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ͗�ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞů͕�ƉĂƌ�ƵŶ�
ŐƌŽƵƉĞ�&ĂĐĞďŽŽŬ͕�ƉĂƌ�ůĞ�ďŝĂŝƐ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ŽƵ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ͘ 
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ANNEXE 6 

Composition du comité PAU élargi 

Le comité agriculture urbaine élargi s’est réuni à deux reprises pour des journées de travail 
complètes, le 11 avril et le 22 mai 2019, à la salle Vigneau A, dans les bureaux de la direction 
régionale du MAPAQ. 

Liste des personnes ayant participé aux rencontres 

Þ Alexis Tremblay-Lapierre, SADC de Gaspé 

Þ Andréanne Cyr-Wright, ARTERRE 

Þ Bruno Bernatchez, MRC de la Côte-de-Gaspé 

Þ Carmen St-Denis, MAPAQ Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 

Þ Catherine Gauthier-Dion, MAPAQ Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 

Þ Estelle Nauroy, Marchés publics de Gaspé 

Þ Isabelle Martin, Centre communautaire Douglas 

Þ Johanne Michaud, Gaspésie Gourmande 

Þ Julien English, producteur bovin 

Þ Karina Espinoza-Rivière, UPA Région de la Gaspésie 

Þ Laury Aspirault, RITMR de la Gaspésie (Régie inter-municipale de traitement des matières 
résiduelles) 

Þ Lénie Lacasse, MRC de la Côte-de-Gaspé 

Þ Louis-Charles Rainville, petit producteur local 

Þ Marcel Mainville, Ferme Marcel Mainville Enr. et Municipalité de Cloridorme 

Þ Marie-Josée Nadeau, Maison aux lilas de L’Anse (Cultivez pour bien manger) 

Þ Noël-Marie Clavet, Municipalité de Petite-Vallée 

Þ Olivier Deruelle, MRC de la Côte-de-Gaspé 

Þ Suzanne Gérin-Lajoie, Direction de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, CISSS 
de la Gaspésie 

Þ Sylvain Labbé, Jardins communautaires de Gaspé 

Þ Sylvain Tapp, producteur maraîcher, Gaspésie Gourmande, UPA Région de la Gaspésie 

Þ Véronique Babin-Roussel, UPA Région de la Gaspésie 

Þ Wilma Zomer, Maison aux lilas de L’Anse 
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Annexe 7 

LES  EXPLOITATIONS AGRICOLES - DONNÉES 
SUR LES PRODUCTEURS ET LES ACTIVITÉS1 



EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA CÔTE-DE-GASPÉ ENREGISTRÉES AU MAPAQ 

Exploitant / Raison 
sociale 

Municipalité - Localité Type de production Transformation Vente locale* Agro-tourisme* Biologique* G 
Gourmande* 

Les produits Tapp Gaspé, Douglastown Choux OUI OUI NON OUI OUI 
Gaspésie sauvage Gaspé, Douglastown Champignons, algues, 

herbes, petits fruits 
OUI OUI OUI : gîte NON OUI 

Gaspé ,Douglastown Petits fruits (bleuets), ail NON OUI NON NON NON 
Gaspé, Douglastown Arboriculture (arbres fruitiers) NON OUI NON NON NON 
Gaspé, Douglastown Légumes (ail) NON OUI NON NON NON 
Gaspé, Douglastown / 
L'Anse-au-Griffon 

Légumes NON OUI NON En cours NON 

Grande-Vallée Petits fruits et pommes NON OUI Visites sur 
demande 

OUI NON 

Gaspé, Rivière-au-Renard Bovins (bœufs de boucherie) NON NON NON NON NON 
Gaspé, Corte-Real Choux, ail NON Transformation NON  OUI NON 
Gaspé, Fontenelle Légumes frais, pommes de 

terre, fraises 
NON OUI NON NON NON 

Gaspé, Wakeham Arboriculture + légumes, 
pommes  

NON OUI NON NON NON 

Gaspé, ? Légumes frais NON OUI NON NON NON 
Gaspé, Haldimand Bovins (bœufs de boucherie) NON NON NON NON NON 
Gaspé, Pointe-Navarre Aquaculture : Ombles, truite NON OUI Pêche à la 

pisciculture 
NON NON 

Gaspé Moules NON OUI NON NON NON 
15 2 12 3 3 2 

*Commercialisation de tout ou partie de la production en circuits-courts (vente à la ferme, marchés publics…) ou produits disponibles sur le marché local (épiceries…)
*Activités agrotouristique et activités pour les visiteurs
*Produits de l'agriculture biologique certifié (OUI) ou certification en processus
*Producteur inscrit au Guide-magazine 2019 de Gaspésie Gourmande

EXPLOITATIONS AGRICOLES HORS TERRITOIRE (enregistrées ou non au MAPAQ) 

Exploitant / Raison 
sociale 

Municipalité - Localité Type de production Transformation Vente locale* Agro-tourisme Biologique* 
G 

Gourmande* 
Cap-d'Espoir Production de légumes NON OUI : paniers OUI NON 

Le Jardin du village Caplan production de légumes NON OUI : marchés OUI OUI 
La Fermette d’Antan Percé Miel, herbes OUI OUI : marchés OUI 

Chandler Miel OUI OUI : marchés NON 
Framboisier Lepage Sainte-Anne-des-Monts Petits fruits : bleuets, 

framboises 
OUI OUI : marchés OUI OUI 

Les Érables de la 
passion 

Ste-Thérèse-de-Gaspé Produits de l'érable OUI OUI : marchés OUI 

Ferme Le Caprivore Bonaventure Chèvres de boucherie OUI OUI : marchés OUI 
Ferme Bos G Saint-Élzéar Bonaventure Viande et charcuterie de 

Yack 
OUI OUI : marchés OUI 

Ferme Percé nature Cap d'Espoir Bovins (bœufs de boucherie) NON OUI : paniers OUI 
9 6 9 Sans-objet 3 7 

(1) Conformément aux règles de confidentialité du MAPAQ, le nom et les coordonnées des producteurs ou de leurs entreprises ne sont pas donnés, sauf dans le cas des entreprises 
qui sont membres en règle de Gaspésie Gourmande et dont les noms et coordonnées sont présents dans l'édition 2019 du Guide-Magazine de Gaspésie Gourmande. 
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ANNEXE 8 

Parcelles agricoles déclarées 

à la financière agricole 
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ANNEXE 9 

Plans de zonage des municipalités de la 
MRC de La Côte-de-Gaspé 
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ANNEXE 10 

Analyse FFOM du système alimentaire 
de la Côte-de-Gaspé 

 Constats qui ressortent du portrait et des consultations (rencontres individuelles 
et Focus-Group) 

Attention, dans certains cas, les constats issus des consultations sont des opinions ou des impres-
sions et non des faits documentés. Ils sont cependant importants dans la mesure où ils expri-
ment des préoccupations ou des besoins à prendre en compte. 

Autres constats utilisés par le chargé de projet pour l’analyse des cadrans (potentiels, défis, 
risques et danger) ou pour l’élaboration des orientations stratégiques et du plan d’action  

FORCES 

PRODUCTION 
Þ Sols et cours d’eau non pollués, ni dégradés (sans pesticides et engrais chimiques) 

Þ Estran : disponibilité de terres agricoles riches, notamment dans la « colonie »  
Þ Microclimat plus propice à certains endroits (colonie de Grande-Vallée, Cap-aux-Os, 

Wakeham…) 
Þ Revenus agricoles en forte progression depuis 2010 
Þ Maintien ou croissance du nombre de producteurs de produits végétaux 

Þ Importance du nombre de producteurs « amateurs » générant des surplus : plusieurs jar-
dins potagers de taille importante, poulaillers, etc. : plus du double du nombre de pro-
ducteurs enregistrés au MAPAQ 

Þ : réseau 
de jardins communautaires et collectifs, aménagements nourriciers, cuisines collectives, 
récupération alimentaire…  

Þ (pommes notamment, mais aussi prunes). Patrimoine parfois 
de grande valeur. Inventaire en cours d’actualisation. Potentiel souvent négligé voire 
abandonné cependant 
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Þ Érablières exploitées ou non 
Þ Potentiel de production plus important qu’on ne le croit généralement, sous certaines 

conditions. Saison de production plus longue (6 mois et plus en serres…) 

Þ Syndicat local UPA proche de son monde et ouvert aux petits producteurs 

TRANSFORMATION 
Þ Développement de petites entreprises de transformation (produits alcoolisés, brasseries…) 

en demande de produits locaux (opportunité pour la production) 
Þ Savoirs disponibles autour de la conserverie 

DISTRIBUTION / COMMERCIALISATION 

Þ : mar-
chés publics et autres expériences d’agriculture soutenue par la communauté 
(paniers…) 

Þ Image de marque positive (Gaspésie) : qualité, environnement, terroir 
Þ : commercialisation et concertation entre acteurs agroalimentaire 
Þ Restaurants intéressés à utiliser les produits locaux (Percé et Gaspé) 
Þ Existence d’un regroupement de producteurs gaspésiens de Bœuf (Bœuf Gaspésie)  

CONSOMMATION 

Þ Beaucoup de gens ont un jardin : pas un obstacle (concurrence), mais plutôt une ouver-
ture aux valeurs des produits locaux 

Þ Résilience, sentiment d’appartenance fort, fierté, solidarité. Agriculture : difficile mais pos-
sible 

Þ Habitude de pratiquer la cueillette (petits fruits, champignons, têtes de violon, etc.) assez 
bien implantée  

GESTION / MISE EN VALEUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Þ Existence de nouvelles sources d’amendements à explorer (pas toujours adaptés, nou-

veaux enjeux) : chevaux, compost de la Régie de gestion des matières résiduelles, BRF 
(bois raméal fragmenté) …  

Þ Initiatives : récupération alimentaire en supermarchés, projets vergers partagés / récupé-
ration de fruits 
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OPPORTUNITÉS 

DÉVELOPPEMENT MARCHÉS 
Þ 

- Opportunité de développement de marché 
Þ Marché de Gaspé relativement important (sur le plan régional) et marché local (et au-

delà) pas saturé 
Þ Marché des produits biologiques en croissance à l’échelle mondiale et régionale 
Þ 

Activité et revenus complémentaires. S’inspirer des îles-de-la-Madeleine ou de l’érablière 
Côté sucrée à Coin du Banc 

Þ Possibilité d’entrer par les restaurants (menu du jour). Bon moyen pour écouler des petits 
volumes irréguliers de produits en primeurs  

MOBILISATION / OUTILS 
Þ 

(élus, MAPAQ, Santé, acteurs en développement social 
et en SAA, MRC…). Maillage en cours 

Þ Intérêt des élus et du milieu municipal : Rendez-vous des acteurs municipaux du 6 no-
vembre… 

Þ Outils et projets novateurs : PAU, Politique bioalimentaire du gouvernement, Programme 
agriculture de proximité du MAPAQ, mouvement collectif Nourrir notre Monde, Cultivez 
pour bien manger (MALA, accompagnement jardin), Produire la santé ensemble, Table 
saines habitudes de vie, Municipalités nourricières… 

Þ Conjoncture environnementale : pression pour modifier nos façons de produire et de 
consommer 

Þ  sur le territoire régional 
Þ Progrès règlements d’urbanisme. Gains réalisés lors du dernier plan de zonage Gaspé et 

projet à la MRC 
Þ Droits plus importants pour les fermettes. Permet agri sans élevage et fermette hors péri-

mètres urbains. Meilleure protection des terres agricoles. Volonté du milieu municipal 
d’améliorer les choses 

DÉVELOPPEMENT PRODUCTION ET TRANSFORMATION 
Þ  (jeunes et retraités) 

comme clients-mangeurs et parfois 
à petite échelle selon un modèle différent (agriculture 

comme activité complémentaire…) 
Þ (petits fruits, hou-

blon…) 

Þ Changements climatiques : augmentation des températures, de la durée de la saison de 
croissance… 
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Þ Développement en cours ou en projet de cuisines collectives aux normes de l’inspection 
des aliments du MAPAQ : opportunité pour transformation locale (domestique ou pour 
les petits producteurs : tests…) 

Þ Développement de petites entreprises de transformation (produits alcoolisés, brasseries…) 
en demande de produits locaux (opportunité pour la production) 

Þ Transformation : opportunité de plus-value intéressante pour les producteurs locaux  

FAIBLESSES 

PRODUCTION 
Þ Secteur agricole peu développé. Apport modeste à l’économie 
Þ Très faible nombre de producteurs agricoles enregistrés au MAPAQ. Nombre en baisse 
Þ Faible superficie agricole exploitée et faible volume de production animale et végétale 
Þ Chute du nombre de producteurs d’animaux (agneaux en particulier) 
Þ Revenus agricoles moyens très modestes : 73 % des entreprises < à 50 000 $ bruts // 38 % 

au Québec 
Þ Secteur caractérisé surtout par de petites, voire de très petites exploitations : fragilité 
Þ (transport, semences, intrants, main d’œuvre…) 

(assurances, cotisation UPA, certification biologique, Gaspésie Gourmande, marchés pu-
blics, etc.) 

Þ Fragilité et manque de rentabilité des petites exploitations 

Þ Distances, éloignement des fournisseurs, des marchés, de l’abattoir… (coût de transport). 
Isolement : pas d’économie d’échelle possible pour achat des intrants, des embal-
lages… 

Þ Constat difficulté / précarité également du modèle conventionnel en Gaspésie qui privi-
légie l’entreprise individuelle à temps plein. Beaucoup d’échecs : endettement, qualité 
de vie, épuisement, faibles salaires.  

Þ Sols pauvres et durs à travailler dans certains secteurs, climat défavorable, saison de 
croissance courte… 

Þ Absence de protection et de reconnaissance du territoire agricole : pas de zone agricole 
et peu d’inclusions agricoles, pas de PDZA… 

Þ . Problème accru pour les 
grandes cultures et la production animale (bœufs, ovins, chevaux) qui demandent de 
grandes surfaces (foin, pâturage…) idéalement d’un seul tenant. 

, y compris dans 
le maraîchage qui réclame de petites superficies 

Þ Chute des superficies exploitées. Beaucoup de terres abandonnées retournées à la friche 
ou plantées en épinettes. Remise en culture difficile et chère

Þ Faible « culture agricole » et potentiel historiquement négligé voire nié. On n’a rien fait 
pour le développer 

Þ Histoire de la création du Parc Forillon et règlementation défavorable à l’activité agri-
cole : dévitalisation villages de la péninsule 
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Þ Lourd passif d’échecs en matière de développement agricole et son lot d’amertume et 
de démobilisation Beaucoup d’initiatives et de projets dans le passé ont échoués ou 
n’ont pas eu de suite 

Þ Manque, réel ou ressenti, de soutien du milieu de la part du MAPAQ, de l’UPA et, parfois, 
du municipal. Sentiment de ne pas compter pour le MAPAQ et l’UPA : trop petit, pas assez 
nombreux 

Þ 
, de la part des petits producteurs. Les avantages de l’enregistrement 

au MAPAQ et les services offerts par l’UPA, le MAPAQ, la Table bioalimentaire sont mal 
connus : soutien, aide, force du regroupement 

Þ Baisse du nombre d’agriculteurs enregistrés : risque de perdre la section locale de l’UPA = 
perte de poids, de représentativité, de capacité d’action collective 

Þ Si les exploitants ne sont pas dans l’organisation, il est difficile de faire reconnaître l’im-
pact économique et politique réel de l’agriculture. Une partie de la vente de produits ne 
rentrent pas dans les statistiques officielles. Cela nuit au développement agricole : plus 
difficile d’organiser la profession 

Þ Faiblesse des infrastructures locales et régionales : absence d’abattoir régional (gros 
handicap pour la production animale), manque de moyens de conservation / d’entre-
posage adaptés (individuel et collectif : caveaux / entrepôts). Problème de gestion des 
stocks 

Þ Exploitations peu mécanisées : manque de machinerie, d’outillage (coûte cher) 

Þ 
 (transport, partage d’équipements, commandes groupés d’intrants…) 

Þ Manque de main d’œuvre et manque de formation de celle-ci (méconnaissance des 
produits…) 

TRANSFORMATION 
Þ Peu développée. Réseau artisans (boulanger…) modeste 

DISTRIBUTION / COMMERCIALISATION / MISE EN MARCHÉ 
Þ Difficulté à pénétrer les marchés d’alimentation (épiceries) : faiblesse volume, régulari-

té… Le client s’attend à trouver le produit sur la durée 
Þ . Faiblesse 

des liens entre acteurs du système alimentaire local et manque d’outils pour les petits 
producteurs 

Þ Pour pénétrer les marchés, il faut mettre énormément d’énergie et de temps sur la com-
mercialisation : enlève du temps utile à la production 

Þ Souvent, les petits producteurs n’ont ni le temps, ni le goût, ni l’expertise pour s’occuper 
de la mise en marché. Plusieurs aimeraient avoir plus de facilités et d’opportunités 
d’écouler leurs surplus (débouchés) 

Þ Les lieux de distribution des produits locaux / régionaux sont peu nombreux. Dépanneurs 
peu impliqués  

Þ Importance du territoire en « désert alimentaire » (secteur qui procure un faible accès à 
des commerces pouvant favoriser une saine alimentation et qui est défavorisé sur le plan 
socio-économique) 



�>/D�Ed�d/KE����WZKy/D/d��-��Nd�-��-'�^W�����W͘�ϭϴ6 

Þ Faiblesse promotion, information, publicité, marketing 
Þ 

Þ Compétition avec cueilleurs locaux (petits fruits) qui récoltent pour leur consommation 
ou qui vendent sous la table. Limite le marché. Donc pas rentable 

Þ Concurrence à l’intérieur du territoire pour certains produits (ail…). 

CONSOMMATION (point de vue du citoyen-mangeur) 
Þ Offre de produits locaux très limitée : manque important de légumes et de fruits, mais 

aussi de viande 
Þ Manque important d’accès aux produits (de visibilité) quand ils existent – Disponibilité 

produits 

Þ Une part importante du territoire constitue un désert alimentaire : éloignement et isole-
ment des villages, faiblesse du réseau de distribution (épiceries, mais aussi circuit-courts), 
indice de dévitalisation… 

Þ Défi de l’autonomie alimentaire : accès physique et économique aux produits : rester 
abordable pour tous 

Þ Faiblesse achat local (individuels et institutions) : question de distribution, de règles et de 
choix personnel 

(reconnaissance de la valeur ajoutée des produits locaux, biologiques…) 

Þ Localement, peu de gens sensibilisés et prêt à soutenir les producteurs locaux en ache-
tant leurs produits 

Þ Coûts environnementaux et sociaux associés au système alimentaire mondialisé presque 
totalement externalisés et donc invisibles pour le client. Les gens ont du mal à investir 
dans une saine alimentation, parce qu’ils ne sont pas prêts à payer plus cher qu’à l’épi-
cerie, même pour de meilleurs produits 

Þ Méconnaissance, manque d’intérêt pour certains produits (champignons, algues, etc.) 
de la part de la clientèle : limite le marché de ces produits 

GESTION / MISE EN VALEUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Þ Manque d’amendements, de fumures pour le maraîchage, notamment en biologique. 

Lien avec faiblesse de la production animale 

AUTRES 
Þ Rôle des municipalités peu développé dans le domaine de l’alimentation de proximité 

Comment peuvent-elles être des acteurs plus engagés ? 
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MENACES 

ENVIRONNEMENT PRODUCTION / TRANSFORMATION 
Þ 

Propriétaires terriens peu incités à mettre en valeur leurs terres 
par le biais de l’agriculture. La vente des terrains pour la construction est plus rentable 
(Douglastown, Cap-aux-Os). Estran : perte territoire agricole (et potentiel agricole) au 
profit du syndicat des producteurs de bois 

Þ 
. Outils peu ou 

pas adaptés aux petites et très petites exploitations et manque d’ouverture envers les 
nouveaux modèles d’exploitations (disparition programme multifonctionnalité…) 

Þ (aménagements et zonages, production, trans-
formation, mise en marché) . Application aux petits 
producteurs de normes et modèles conçus pour les gros 

Þ Droits abattage : interdiction abattage local / fermier 
Þ Production contingentée. Les quotas sont chers et peu accessibles. Quota par rapport à 

la production de poules (pas le droit d’en avoir 300 ou plus) … trop petit, mais pas tou-
jours la possibilité de grossir 

Þ Zonage / règlement ville Gaspé encore trop restrictif par endroits 
Þ Le système décourage la valorisation en circuits courts, notamment pour la production 

animale : mise en marché (plans conjoints, gestion de l’offre…) 
Þ Biologique : coût certification élevé pour les petits producteurs. Service peu satisfaisant 

ENVIRONNEMENT COMMERCIAL 
Þ Marché local modeste (enjeux démographique) et marchés urbains des grands centres 

éloignés 
Þ (sud du Québec, 

USA…) : produits plus précoces (occupent le marché) et moins chers car coûts de pro-
duction inférieurs et volumes supérieurs. Difficile d’être compétitif face à elles 

Þ Les règles dans la distribution ne favorisent pas les produits locaux. L’énorme diversité de 
produits et l’offre de produits déjà transformés dans les épiceries concurrencent l’achat 
local 

Þ Enjeu de pérennisation des marchés publics à Gaspé 

ENVIRONNEMENT HUMAIN / CONSOMMATION 
Þ . Difficile à trouver car emploi saisonnier parfois très 

court (cueillette) et pas stable. Problème de formation de la main d’œuvre agricole. Pas 
de structures de formation (école) 

Þ Population voit souvent l’agriculture comme une source de nuisance. Cohabitation par-
fois délicate avec la fonction résidentielle : crainte, incompréhension (odeurs, pollution 
eau…)  

Þ La population ne fait plus le lien entre alimentation et agriculture 
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Þ Agriculture : encore peu défendue par le milieu municipal 

AUTRES 
Þ Concurrence pour les intrants. Exemple : utilisation des résidus marins dans les cosmé-

tiques plutôt que comme engrais 
Þ 

-  Sans doute impact négatif supérieur aux gains 
Þ Enjeu de l’eau / sécheresse (2 étés secs en suivant) pour les jardins et les éleveurs 

(problème pour le foin et les pacages qui ne se régénèrent pas assez vite) et même pour 
les puits domestiques 

Þ Hausse des coûts de transport 
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ANNEXE 11 

MOTS OU PHRASES CLÉ S RESSORTIES DE 
L’EXERCICE DE VISION DU 22 MAI 2019 

Questions supports pour l’exercice de vision 

Qu’est-ce que l’on veut changer ? Le sujet ou l’objet du changement souhaité (de l’énoncé 
de vision) :  
Exemples : le système alimentaire, la production alimentaire de proximité, l’offre alimentaire, le 
territoire… 

Quel est / sont le ou les résultat (s) attendu (s) ? - Où allons-nous ensemble ? Projection dans 
l’avenir 
Exemples : Accroître l’accès de la population à des aliments locaux, frais et sains à des prix 
abordables (pour tous), territoire nourricier, autonomie alimentaire… 

Comment y allons-nous ? Les moyens  

Exemples : rapprochement citoyens-producteurs, engagement, pouvoir d’agir, meilleure 
organisation production alimentaire et distribution (système alimentaire) 

Pour quels bénéfices marginaux ? 
Exemples : développement économique, gains environnementaux, développement local, 
occupation du territoire 

Résultats (mots ou groupes de mots les plus souvent cités par les membres du 
comité élargi) 

Économie : diversification, développement local, l’agriculture comme une priorité économique 
du municipal 

Territoire : protection du territoire agricole, accessibilité aux terres agricoles, occupation, 
attractivité, et sentiment d’appartenance au territoire 

Offre alimentaire : plus grande offre de produits issus du territoire, production locale 

Territoire nourricier, accessibilité physique et économique à une saine alimentation pour tous 
dans l’ensemble du territoire, qualité de vie, santé 

Rapprochement des citoyens mangeurs de leur alimentation (produits), du monde agricole et 
des producteurs 

Engagement / implication des citoyens : responsabilisation des mangeurs pour leur 
alimentation, agriculture soutenue par la communauté, engouement, fierté des mangeurs 
pour consommer local 
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Environnement et durabilité, résilience, santé du système alimentaire et des communautés 
face aux changements climatiques 

Pouvoir d’agir 

Autonomie alimentaire. Réduire les importations de produits et le déficit alimentaire de la MRC 

Système alimentaire et modèle de production, transformation, consommation optimisé : 
regroupement, maillage fort des acteurs 

Augmentation et partage des savoirs et des savoir-faire agricoles et alimentaires 
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