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Un plan d’agriculture urbaine pour la
MRC de la Côte-de-Gaspé

Carmen ST-DENIS, conseillère en développement rural et adjointe au directeur 
régional

L’agriculture urbaine répond à une envie de rapprochement entre les citoyens 
et la production de leurs aliments. Elle revêt des formes diverses, telles que les 
jardins communautaires et collectifs, les aménagements comestibles, les petits 
élevages, le jardinage domestique, les fermes en zone urbaine et bien d’autres. 
Elle inclut également les fermes de proximité, qui permettent de nourrir la 
population des centres urbains ou des noyaux villageois. 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation souhaite mieux 
connaître les possibilités de déploiement qu’offre ce type d’agriculture. Il a 
donc lancé, auprès des villages, des MRC et des communautés autochtones du 
Québec, une invitation à déposer des demandes pour la réalisation d’un plan 
d’agriculture urbaine (PAU) sous forme de projet pilote. La MRC de la Côte-de-
Gaspé a déposé un projet et fait partie des neuf initiatives sélectionnées. 

La réalisation d’un PAU comprend : 

• un portrait des acteurs, des infrastructures et des activités qui se rattachent 
à l’agriculture urbaine sur un territoire donné;

• un diagnostic effectué en concertation avec les acteurs du milieu afin de 
faire ressortir les particularités et les dynamiques existantes en agriculture 
urbaine;

• des objectifs et une vision commune de développement de l’agriculture 
urbaine;

• un plan d’action.

La MRC amorcera ses travaux sous 
peu et le dépôt du PAU est prévu pour 
l’automne 2019. Un tel projet permettra 
de rapprocher l’agriculture des 
citoyens de la MRC. De même, il pourra 
sans doute permettre d’identifier 
des occasions d’affaires pour des 
producteurs agricoles existants ou de 
nouvelles entreprises.

Une nouvelle étiquette obligatoire 

Johanne GUITÉ, conseillère en agrotourisme, en 
commercialisation et en transformation

Le Règlement sur l’indication de l’origine des 
fruits et des légumes frais est entré en vigueur le 
9 mai dernier. Il découle de la Loi sur les produits 
alimentaires (LRQ, chapitre P-29, a.40).

Ainsi, les fruits et légumes frais du Québec 
vendus en vrac ou préemballés dans les épiceries 
devront dorénavant afficher leur origine.

Tous les fruits et légumes récoltés en sol québécois 
devront avoir sur leur étiquette soit « Produit 
du Québec », « Cultivé au Québec », « Récolté 
au Québec » ou encore le nom du produit 
(concombre, fraise, framboise, etc.) suivi par « du 
Québec ». Lorsqu’il y a incertitude sur la nature 
exacte des fruits ou légumes ou s’ils proviennent 
de l’extérieur du Québec et ressemblent à ceux 
du Québec, l’indication de leur provenance doit 
comporter le nom du pays d’origine ou, s’il s’agit 
d’un produit canadien, le mot « Canada » ou le 
nom de la province d’origine.

« Les consommateurs veulent acheter des produits 
frais du Québec. L’indication de l’origine des 
fruits et légumes frais est un outil indispensable 
pour mettre en valeur nos aliments », a indiqué 
le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, par 
communiqué le mercredi 25 avril 2018.

Les marchands auront aussi l’obligation d’indiquer 
l’origine des fruits et légumes frais dans toute 
publicité relative à la vente de ces produits.
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Carmen ST-DENIS, adjointe au directeur régional

Au fil des années, le secteur agricole a bénéficié de soutien afin de lui 
permettre de se développer et de s’adapter aux exigences toujours plus 
grandes de la société. Actuellement, le MAPAQ travaille activement à rendre 
disponible un certain nombre de programmes permettant de contribuer à 
l’atteinte de ces objectifs.

Quelques-uns de ces programmes sont reconduits et sont donc déjà 
accessibles sur le site Internet du Ministère. Parmi ceux-ci :

• le Programme d’appui pour la conversion à l’agriculture biologique;

• le Plan de soutien aux investissements en agriculture contribuant à 
l’adaptation des entreprises en matière de bien-être animal et d’efficacité 
énergétique;

• le Programme d’accès au marché;

• la mesure Promotion des produits régionaux du Programme d’appui au 
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région;

• le programme Soutien au drainage et au chaulage des terres.

D’autres ont pris fin le 31 mars 2018 et une nouvelle version de ces derniers 
sera disponible sous peu. En voici quelques-uns :

• le programme Prime-Vert;

• le Programme Services-conseils;

• le Programme Proximité.

Nouveautés

D’autre part, de nouveaux 
programmes voient le jour 
cette année. Ils bonifient le 
coffre à outils du Ministère 
en lui permettant, entre 
autres, de tenir compte 
de nouvelles réalités et 
de respecter la nouvelle 
Politique bioalimentaire du 
Québec.

La série « Territoires » 
se compose de trois 
programmes :

1. Laboratoires d’innovations bioalimentaires;

2. Priorités bioalimentaires;

3. Relève, entrepreneuriat et entreprises de 
petite taille.

Le secteur de la transformation alimentaire voit 
également l’arrivée du programme Transformation 
alimentaire : robotisation et systèmes de qualité. 
Celui-ci vise à accroître les investissements en 
transformation alimentaire pour remédier au 
manque de main-d’œuvre et pour augmenter la 
compétitivité des entreprises. 

Pour ce qui est des programmes régionaux, 
le Programme de développement du secteur 
agroalimentaire (PDSA), qui a vu le jour en 2013, 
était le fruit d’une collaboration entre plusieurs 
partenaires. Le dernier appel de projets dans le 
cadre de ce programme a eu lieu en septembre 
2017. Plusieurs projets sont encore en voie de 
réalisation et les dernières dépenses devront se 
faire d’ici la fin de l’année financière actuelle. Le 
Ministère est certain que les nouveaux programmes 
permettront de répondre, au moins en partie, à 
certains besoins auparavant comblés par le PDSA.

Pour connaître les détails des programmes 
susmentionnés et en bénéficier, consultez le site 
Internet du Ministère aux adresses suivantes :

• Productions animale et végétale : 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Productions/md/programmesliste/
Listecomplete/Pages/Listecomplete.aspx

• Transformation et distribution alimentaires : 
h t t p s : / / w w w. m a p a q . g o u v. q c . c a / f r /
Transformat ion/md/programmesl i ste/
listealpha/Pages/Listeordrealphabetique.aspx

N’hésitez pas à joindre le personnel du bureau 
régional par téléphone, au 418 388-2282, ou par 
courriel, à gaspesie-iles.aidefinanciere@mapaq.
gouv.qc.ca, pour plus d’information.

Programmes : continuité et nouveautés
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Cet été, on se voit aux marchés publics!
Johanne GUITÉ, conseillère en agrotourisme, en commercialisation et en transformation alimentaire

Un marché public, c’est plus qu’un site de vente bien aménagé; c’est un lieu d’affaires pour les producteurs bioalimentaires de notre 
région.

• Les consommateurs y trouvent une variété de produits locaux, frais, dans une ambiance des plus agréables. 

• Les consommateurs recherchent vos produits et vos nouveautés pour vivre une expérience gustative. N’hésitez surtout pas à leur 
donner vos trucs, vos astuces et même des recettes!

• Informez-les sur les récoltes à venir, les primeurs, les produits et les nouveautés. Proposez-leur de goûter.

• Prenez le temps d’aménager votre kiosque avec des étalages en hauteur et affichez les prix de vos produits.

• Il peut être intéressant de vous associer avec un autre producteur, qu’il soit aspirant producteur ou non. Votre expérience devient 
une formation pour le nouveau producteur et vous offre une occasion de partager le temps de présence au marché tout en 
assurant une certaine permanence.

Des producteurs et des gestionnaires de marchés publics de notre région ont participé à des ateliers sur les tendances en agrotourisme 
et tourisme gourmand ce printemps, ainsi qu’à une rencontre exploratoire entre les marchés publics du Bas-Saint-Laurent, du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord.

Notre région s’est distinguée par le fait que tous les marchés publics ont des projets de développement ou d’amélioration. Cet esprit 
entrepreneurial collectif ne peut se déployer pleinement sans les producteurs. Ce sont vous et vos produits qui êtes les produits d’appel 
des marchés. De plus, la plupart de nos marchés requièrent toujours plus de producteurs. Voici les coordonnées des gestionnaires 
de nos marchés publics.

Localisation Contact Coordonnées Horaire
Cap-aux-Meules 
Place des Gens de mer

Caroline Jomphe 
Le Bon goût frais des Îles de la Made-
leine

418 986-6650, p. 223 
commercialisation@lebongoutfraisdesiles.
com

Du 7 juillet au 13 octobre 2018 
Samedi 
10 h à 14 h

Carleton-sur-Mer 
Marché du Festival La Virée

Samuel Teguel 
Maximum 90

418 364-6822, p. 354 
www.festivallaviree.com

6 et 7 octobre 2018 
Samedi et dimanche 
Événementiel

Carleton-sur-Mer 
Micromarché Le Naufrageur

Julie Delisle 
Microbrasserie Le Naufrageur

418 364-5440 
www.lenaufrageur.com

Mi-juin à mi-septembre 
Samedi au mercredi - 9 h à 18 h 
Jeudi et vendredi - 9 h à 20 h

Mont-Louis 
(site en relocalisation)

Maxime Castro ou Yan Levasseur 
Coop Le Levier des artisans

418 763-4247 
info@levierdesartisans.org

Du 24 juin au 23 septembre 2018 
Dimanche

New Carlisle 
Parc municipal (route 132, coin 
Oriental)

Sandi Beebe, bénévole 
Carol Gilker, bénévole 
Municipalité de New Carlisle

581 233-0658 
418 752-6693 
418 752-3141 
Facebook: @localmarketnewcarlisle

Du 14 juillet au 22 septembre 2018 
Samedi 
9 h à 15 h 30

New Richmond 
Parc de la Pointe-Taylor

Lucie Duguay 
Ville de New Richmond

418 392-7000, p. 9-232 
lduguay@villenewrichmond.com

Du 7 juillet au 8 septembre 2018 
Samedi - 10 h à 16 h 
Marché des récoltes 15 septembre

Nouvelle 
(désire repartir La Petite école)

Johanne Poulin 
Municipalité de Nouvelle

418 794-2253, p. 103

Des projets sont en cours pour les secteurs de Bonaventure, de Barachois et de Percé.
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Fertilisation des fourrages aux Îles-de-la-Madeleine

Robert ROBITAILLE, agronome, conseiller en productions et en aménagement 
du territoire

Principale culture aux Îles-de-la-Madeleine, le foin y pousse avec des 
rendements plutôt moyens. Les derniers étés secs ont aussi forcé l’achat 
coûteux de foin à l’extérieur de l’archipel.

Comme l’insécurité d’accès aux terres nuit aux investissements à long terme, 
des essais de fertilisation azotée ont été entrepris sur de petites parcelles en 
2016, pour vérifier la rentabilité de cette technique.

À la suite des résultats concluants de 2017, présentés aux producteurs en mars 
dernier, une nouvelle phase débutera possiblement avec des essais à l’échelle 
du champ, ainsi que des essais de fractionnement en petites parcelles.

Une agroforesterie bien vivante
en Gaspésie

Marjorlaine BERNIER LEDUC, agronome, 
conseillère en santé des sols
Des arbres au service des sols
L’agroforesterie, vous connaissez? Cette pratique 
consiste à associer sur une même surface des 
arbres et des cultures. Planter des arbres dans les 
champs peut sembler contradictoire quand on vise 
à avoir la plus grande surface de culture possible, 
sans obstacle. Pourtant, bien que cela demande 
d’ajuster les opérations culturales, les bénéfices 
des arbres sur la santé des sols sont multiples. 
Pour n’en citer que quelques-uns :

• l’effet brise-vent; 
• le contrôle de l’érosion;
• la réduction des pertes des nutriments par 

lessivage;
• le recyclage des éléments nutritifs en 

profondeur;
• la stimulation de la minéralisation de la 

matière organique par l’apport de la litière des 
feuilles et des racines.

À tous ces effets bénéfiques s’ajoute la possibilité 
de produire du bois. De 2006 à 2014, un réseau de 
systèmes agrosylvicoles d’essai et de démonstration 
a été implanté en Gaspésie . Plus d’une trentaine 
de systèmes ont été établis et les champs étaient 
cultivés par des producteurs. Le projet était riche 
en bénéfices : des arbres qui poussent pour 
faire du bois de qualité, des propriétaires et des 
producteurs associés dans un projet commun, la 
remise en état de terres en friches et des arbres au 
service de la santé des sols. 

Ça vous intéresse? Communiquez avec moi au 
418 388-2282, poste 1962!
Vous voulez en savoir davantage sur la santé des 
sols? Restez à l’affût, nous recevrons prochainement 
la visite de la Caravane des sols en Gaspésie.
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À l’agenda

25 mai 2018
Lancement du guide-magazine Gaspésie 
Gourmande et de la saison touristique. Site 
historique du Banc-de-pêche, Paspébiac

29 mai 2018 Webinaire Vigne & Vin 2018. CRAAQ. En ligne

7 juillet 2018
Journée champêtre en apiculture. CRAAQ. 
Centre de recherche en sciences animales de 
Deschambault

Semaine du 17 
septembre 2018

Tournée de la Caravane des sols
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