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Qu’est-ce qu’on
récolte quand on
sème un PDZA?

Un PDZA c’est un Plan de Développement de la
Zone Agricole. C’est la ligne directrice pour
développer notre territoire agricole en
cohérence avec nos valeurs.

TRANSFÉRER SA FERME

Par où commencer?
Qu'est-ce que cela implique?
Depuis l’hiver 2018, il existe un outil d’information pour les cédants sans relève
identifiée. Le numéro de téléphone (1-833-MA-FERME) et le site web Transférer
sa ferme visent à informer et accompagner les producteurs et productrices
agricoles dans le transfert de leur entreprise.

C'EST LE TEMPS D'APPELER 1 833 623-3763

Alliance – Chantier alimentation
L’Alliance pour la solidarité Rimouski-Neigette regroupe des personnes
citoyennes et des organisations engagées dans la lutte à la pauvreté et à
l’exclusion. Cinq projets ont été soutenus au début de l’été dans le cadre du
Chantier alimentation.
o Développement d’un carrefour alimentaire :
Embauche d’une personne-ressource pour développer la mise en place du projet
Carrefour alimentaire: une infrastructure partagée entre plusieurs acteurs,
permettant la consolidation et l'optimisation d’équipements et de services de
proximité. Le Carrefour alimentaire se veut la référence en saine alimentation
pour tous dans Rimouski-Neigette.
Porteur : Moisson Rimouski-Neigette
o Installation de serres chenilles :
Afin d’assurer l’approvisionnement en fruits et légumes pour la distribution de
denrées élargie en milieu rural par Moisson RN, le projet permet l’installation de
deux serres chenilles pour les productions des Maraîchers du Cœur.
Porteur : Les Maraîchers du Cœur
o Paniers solidaires :
Le projet de paniers solidaires vise à rendre accessibles des aliments frais,
écologiques et locaux à des individus et familles se trouvant en situation de
précarité socioéconomique, par le biais des organismes communautaires. Un
total de 160 paniers seront distribués sur une période de 12 semaines.
Porteur : Ferme la Dérive
o Transformation des denrées du terroir Valérienois :
Vers une autonomie alimentaire valerienois, le projet consiste à transformer des
surplus agricoles de producteurs locaux en repas pour les citoyens en situation de
vulnérabilité et les garderies du secteur.
Porteur : Corporation des Sports et loisirs de Saint-Valérien
o Des services d'aide alimentaire accessibles pour toutes et tous dans RimouskiNeigette:
Cette initiative vise à mieux informer la population de la diversité des ressources
et des services disponibles en aide alimentaire et d'autre part, à recueillir ce qui
constitue un réel obstacle à l'utilisation de ces services afin d'en améliorer l'accès.
Porteur : Moisson Rimouski-Neigette

Projet d'amélioration de la qualité
de l'eau de la Sud-Ouest
En plus d’être très actif dans la promotion et la sensibilisation des bonnes
pratiques environnementales en milieu agricole, l’Organisme des bassins
versants Nord-Est du Bas-Saint-Laurent réalise un projet de Caractérisation et
aménagements dans le bassin versant de la rivière du Sud-Ouest pour
l’amélioration de la qualité de l’eau.
Ce projet vise à favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière du SudOuest, reconnue comme une rivière à saumons. Celle-ci traverse les MRC
Rimouski-Neigette et Les Basques. Cet été a eu lieu la phase d’acquisition de
connaissances afin de cibler les sources potentielles de pollution vers la rivière
Sud-Ouest.
Une seconde phase est prévue en 2022 pour réaliser des actions concrètes qui
contribueront à l’amélioration de la qualité de l’eau, c’est-à-dire réduire les
matières en suspension ainsi que les apports en nutriments vers le cours d’eau.

Développement des PFNL et cultures
innovantes
La MRC de Rimouski-Neigette fait partie du comité Filières des produits
forestiers non ligneux (PFNL) et cultures innovantes du Bas-Saint-Laurent afin
de contribuer à la valorisation de produits et d’entreprises locaux.
Deux filières sont amorcées sur le territoire de la MRC Rimouski-Neigette :
Noisetier et Genévrier.
Depuis 2016, la noisette a fait l’objet d’efforts de développements importants
(identifier les cultivars, semis et pratiques d’implantation de noisetiers les mieux
adaptés, plants in vitro, etc.) La Filière est actuellement en conception d’un Plan
de développement de l’industrie de la noisette appuyé sur la réalité régionale et
du marché (2019-2022).
À la suite d’une évaluation du potentiel des cônes de genévrier indigènes pour
l’approvisionnement des microdistilleries québécoises (Biopterre et Distillerie
du St. Laurent), la Filière se penche actuellement sur un projet de recherche qui
vise le développement de la régie de culture du genévrier au Bas-Saint-Laurent
(2019-2022).
Pour plus d’information : pfnl.saveursbsl.com

Campagne de valorisation agricole
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