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BILAN

DE LA PREMIÈRE
ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE

2018
Mise en contexte

Mot du président du Comité de suivi PDZA

À l’automne 2017, un Forum
des intervenants a été réalisé
suite au dépôt du PDZA. L’objectif était de faire connaître le
PDZA et d’identifier des partenaires potentiels pour la réalisation des actions.

Le milieu agroalimentaire de Nicolet-Yamaska a été marqué par un
grand dynamisme au cours de l’année 2018. Le PDZA déposé il y a
un peu plus d’un an, comportait un plan d’action pour le moins ambitieux avec ses 25 actions à réaliser sur 5 ans. En ce mois de janvier
2019, nous dénombrons 5 actions de terminées ou tout près de l’être
et 9 en cours de réalisation. Après cette première année de mise en
œuvre, nous pouvons être fiers du travail accompli. Merci à tous
pour votre contribution et votre collaboration !

Nous jugions pertinent de donner suite à cette rencontre
pour vous présenter les avancements ayant eu lieu en 2018.

Que s’est-il passé en 2018 ?

Mathieu Lemire
Président du Comité de
suivi du PDZA

Bonne lecture !

Création d’un poste à temps plein de conseiller(ère) en
développement agroalimentaire

Janvier 2019

Pour information
819 519-2997 poste 2246
mh.lariviere@mrcny.qc.ca

Dans une suite logique, le Conseil des maires de la MRC de NicoletYamaska a entériné à l’automne 2017 la création du poste à temps
plein de conseiller(ère) en développement agroalimentaire. En plus
de coordonner la mise en œuvre des actions locales et de collaborer aux actions régionales, un service spécifique d’accompagnement des entreprises agricoles en démarrage a été mis en place.
Depuis ce temps, plus d’une trentaine de promoteurs ont reçu des
services. Pour plus d’information: Développement écono.
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SUITE
Déploiement d’ARTERRE Centre-du-Québec
Issu d’une volonté régionale, ce service de maillage entre aspirants agriculteurs, cédants et propriétaires fonciers a démarré à l’hiver 2018 et poursuit toujours son déploiement à travers les cinq MRC de la région. Les défis actuels du service sont le recrutement des cédants, la sensibilisation aux avantages de la location et bien
entendu, de se faire connaître du milieu agricole. Ce projet a reçu un appui financier de la Table des MRC
via le Fonds d’aide au rayonnement des régions (FARR).
En date de janvier 2019, il y a 11 inscriptions de cédants, 28 aspirants et 1 maillage en négociation pour la
MRC de Nicolet-Yamaska. Pour plus d’information: ARTERRE Centre-du-Québec.

Régionalisation de la Coopérative de solidarité de services de remplacement agricole
Les représentants de la Table des MRC du Centre-du-Québec se sont entendus à l’hiver 2018 pour appuyer
financièrement cette coopérative dans son déploiement régional via le Fonds d’aide au rayonnement des
régions (FARR). Elle a comme objectif d’offrir le service de remplacement de main-d’œuvre dans les entreprises agricoles. Initialement concentrée autour de Victoriaville, il est devenu primordial que tous les territoires
puissent être desservis par ce service.
La coopérative est actuellement en restructuration à l’interne et pour ce faire, est accompagnée du Groupe
MCG. Son principal défi réside dans le recrutement d’agents de remplacement car la coopérative ne suffit
pas à la demande, ce qui est un beau problème !
Pour plus d’information : Coopérative / coop.solidarite.agricole@gmail.com

Saviez-vous ?
Il existe sur notre territoire le Comité agroenvironnemental de la
MRC
de
Nicolet Yamaska ! Il est composé des principaux partenaires du milieu agricole
et agroenvironnemental. Ensemble, nous œuvrons à développer des
projets pouvant faire
une différence dans le
milieu.

Dépôt d’un rapport permettant d’identifier et de documenter des
propositions concrètes visant l’amélioration du bilan
agroenvironnemental et environnemental sur le territoire de
Nicolet-Yamaska
Ce rapport a permis entre autres de répondre à la question suivante : Comment pouvons-nous accroître les retombées positives des actions entreprises
sur le territoire par les intervenants du milieu agricole et environnemental ? Différentes propositions ont été soulevées afin de nous permettre collectivement
d’unir nos forces et de dépasser le mandat unique de chaque organisation.
Une des premières recommandations était de dégager une ressource humaine permettant de coordonner, développer et mettre en commun les projets territoriaux en matière d’agroenvironnement. Afin de donner suite à ce
rapport et d’en voir éventuellement les répercussions positives, la MRC de Nicolet-Yamaska a confirmé en décembre dernier l’engagement d’une telle
ressource à temps plein. Le reste est à suivre en 2019 !
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SUITE
Outil permettant d’identifier la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques
La MRC de Nicolet-Yamaska a collaboré de 2016 à 2017 à l’élaboration d’un outil destiné aux MRC de la province. Il permet à chacune d’évaluer la vulnérabilité de son territoire face aux changements climatiques.
Complété au printemps 2018, cet outil a été testé à la MRC. Les résultats de ce bilan permettent de croire
que des actions devront être entreprises afin d’aider les producteurs agricoles à faire face aux changements
à venir. Pour plus d’information et avoir accès à l’outil, contactez les concepteurs : CoopCarbone.
De son côté, l’UPA travaille actuellement sur le projet Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur, à laquelle
la MRC participe en étant présente sur le groupe de travail. Une tournée de consultations à travers la région
s’est déroulée en 2018 et une prochaine tournée est prévue à l’automne 2019. Le but du projet est d’informer
les producteurs sur les impacts des changements climatiques à venir au Centre-du-Québec et de produire un
plan d’adaptation conçu pour les entreprises.

Développement d’une identité régionale multisectorielle
Le Centre-du-Québec est une région magnifique qui gagne à être connue et valorisée. Les MRC du Centredu-Québec et les partenaires régionaux l’ont bien compris et ont décidé de mettre les moyens nécessaires
afin de travailler sur cette identité. Une signature visuelle régionale déclinable par secteur d’activité et par
MRC devrait voir le jour sous peu. Deux des principaux objectifs de ce projet sont de faire rayonner la région
et de faciliter l’identification de ce qui est produit au Centre-du-Québec. Bien entendu, le secteur agroalimentaire pourra bénéficier de cette signature visuelle.

Appui réalisé au projet Agri-culture-études de
l’école primaire de Sainte-Perpétue
L’école La Jeunesse et la municipalité de SaintePerpétue ont pris l’initiative de mettre en place depuis
septembre 2018 un programme éducatif sur l’agriculture
à même le cursus scolaire. Afin d’allier la pratique à la
théorie, la construction d’une serre est prévue en complémentarité des conférences et visites d’entreprises
agricoles. La MRC est fière d’avoir contribuée à ce projet par l’octroi d’un montant de 5 000 $.
Pour plus d’information, faire un don ou proposer votre
aide, contactez Donald Émond, directeur de l’école La
Jeunesse au : emondd@csriveraine.qc.ca / 819 293-5821
poste 4200.
3 sur 4

SUITE
Partage d’une structure de kiosque auprès de six partenaires du milieu
Dès février 2019, six partenaires du milieu de Nicolet-Yamaska et de la région se partageront une structure de
kiosque financée par le projet Immigraction. Cette structure permettra d’augmenter la visibilité et la portée
des représentations de ces organisations dans des événements. Le Centre d’emploi agricole (CEA), Place aux
Jeunes Nicolet-Yamaska, l’ARTERRE Centre-du-Québec, et Tourisme Nicolet-Yamaska font entre autres partie
des bénéficiaires du projet.

Déjeuner-conférence avec la travailleuse
de rang, Mme Hélen Bourgoin
En novembre 2018, la MRC a invité les différents intervenants du milieu agricole à rencontrer la travailleuse de rang du Centre-du-Québec lors d’un déjeuner-conférence. L’objectif était de faire connaître le service, de comprendre la méthode d’intervention et d’être en mesure d’identifier le bon moment pour référer un individu en difficulté. Près
d’une trentaine de personnes ont été sensibilisées
lors de cette activité. Pour plus d’information: ACFA.

Répertoire de l’offre d’abonnement à des
paniers de légumes hebdomadaires
Afin de stimuler l’achat local et l’abonnement aux
paniers de légumes locaux, la MRC a réalisé au printemps 2018 une affiche énumérant les offres sur les
territoires de Nicolet-Yamaska et de Bécancour.
Cette affiche publiée sur la page Facebook du PDZA
a permis d’atteindre 2 167 utilisateurs. Pour voir la
publication: Abonnement de paniers.

À VENIR EN 2019
Il y aura naturellement la poursuite des projets en cours. Nous attendons également la réponse de deux demandes régionales dans le cadre de programmes pour des projets touchant l’enjeu de l’achat local. Une
rencontre portant sur le système alimentaire durable devrait être organisée en 2019 par le CIUSSS Mauricie et
Centre-du-Québec. Une offre devrait aussi être développée et déposée aux maires du territoire concernant
le déploiement d’une affiche de sensibilisation aux risques associés à la circulation en milieu agricole. Le plan
d’action 2019 du PDZA demeure souple et ouvert aux opportunités de projet.
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