
Valoriser le travail et augmenter la reconnaissance envers nos agriculteurs
Augmenter la visibilité de la zone agricole; 
Faire ressortir l’ensemble des types d’agriculture sur notre territoire;
Diminuer les préjugés entourant la profession et les impacts de l’agriculture
sur notre territoire;

Facebook 
Instagram   
Et sur la page Web de Savourons 

En septembre dernier, la MRC de Rimouski-Neigette en collaboration avec ses
partenaires du PDZA, a lancé la campagne de valorisation agricole, sous le thème
Savourons notre savoir-faire.

Cette initiative a pour but de démontrer notre reconnaissance envers les gens
oeuvrant dans le domaine agricole sur notre territoire. 

L’initiative avait entre autres pour objectifs de:

La campagne fût un grand succès! 

La diffusion de publicités et de vidéos dans les médias traditionnels et
numériques a permis de toucher le coeur de la population de Rimouski-Neigette
et les environs. Les vidéos ont été vues plus de 100 000 fois! Des dizaines de
milliers de personnes ont consulté nos plateformes numériques et ont interagi
dans celles-ci en témoignant leur reconnaissance et en disant MERCI aux
agricultrices, agriculteurs et tous les intervenants du milieu agricole. 

Vous pouvez toujours vous rendre sur les pages :

pour leur dire MERCI !

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

Savourons notre Savoir-Faire !

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. 

Fev 22

Partenaire du PDZA de la MRC de Rimouski-Neigette, le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) met à la disposition de
la relève agricole une équipe de professionnels.

Afin de favoriser l'établissement, elle vous accompagnera dans votre processus
de démarrage ou de transfert et répondra à vos questions. Cette équipe de
conseillers couvre le territoire du Bas-Saint-Laurent, est accessible et possède
plusieurs expertises!

Un projet en tête? En cette période effervescente pour le secteur agricole, vous
êtes invités à les rejoindre au :

1-833-255-3615 poste 1616
releve.bsl@mapaq.gouv.qc.ca

 

Relève agricole, un service centralisé

https://www.facebook.com/savouronsnotresavoirfairerimouskineigette/
https://www.instagram.com/mrc_rimouski_neigette/
https://savourons.ca/
mailto:releve.bsl@mapaq.gouv.qc.ca


Le Portrait des gisements de l’entreprise agricole au récupérateur pour l’enquête
sur les plastiques agricoles au Bas-Saint-Laurent réalisé par Élyme conseils en
partenariat avec JMP consultants et Synergie Bas-Saint-Laurent a été diffusé en
novembre dernier.

On y retrouve des statistiques intéressantes propres à la MRC de Rimouski-
Neigette. Notre territoire génèrerait un total de 522 tonnes annuellement, avec
une proportion de 493 tonnes de pellicules plastiques et 29 tonnes de bâches en
plastique. Le rapport a permis d’estimer que les entreprises ovines et laitières
génèrent chacune en moyenne une tonne de plastique agricole annuellement,
avec une moyenne de 14.6 kg par vache en lactation et 2.7 kg par brebis. Selon le
portrait, les agriculteurs de la MRC disposent principalement de leur plastique
dans le bac de recyclage (59%) ou le bac à déchet (23%). La prochaine étape
consiste à tester des initiatives sous forme de projet pilote en prévision de la
Responsabilité élargie des producteurs (REP). 

Gabrielle Plourde, CPI
Coordonnatrice à l’environnement (GMR)

418 724-5154 #221
gabrielle.plourde@mrc-rn.ca

Les pollinisateurs constituent un service essentiel à la reproduction d’environ 80
% des plantes, et ont une valeur commerciale de 166 millions de dollars au
Québec. Ils sont nécessaires à notre alimentation, notre santé et notre bien-être.
Toutefois, il y a un fort déclin mondial des pollinisateurs, causé en partie par la
perte d’habitat, la pollution et l’utilisation de pesticides.

Porté par JMP Consultants, le projet « Au Bas-Saint-Laurent, protégeons les
abeilles » est né de la volonté de producteurs agricoles d’agir pour la protection
et la santé des abeilles et pollinisateurs au Bas-Saint-Laurent. Financé grâce à
l’appui du MAPAQ, il vise à favoriser une meilleure cohabitation entre apiculteurs
et agriculteurs. En ciblant des mesures pour la protection des abeilles mellifères,
nous croyons pouvoir agir pour l’ensemble des pollinisateurs présents dans nos
régions ! 

Pour la dernière année du projet, JMP Consultants souhaite informer les acteurs
municipaux de la MRC de Rimouski-Neigette des actions concrètes à leur portée
afin d’aider les pollinisateurs.

Des références en évolution

Dossier - Plastiques agricoles

MAPAQ
La Coop Purdel
MRC de Rimouski-Neigette
Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent
Table de concertation bioalimentaire du BSL
Syndicat de l’UPA Rimouski-Neigette
OBV Nord-Est du Bas-Saint-Laurent
Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent
Marché public de Rimouski
SADC de la Neigette

Amis des abeilles!

Le comité PDZA

Répertoire de formations en agriculture urbaine
Guide de financements
Portraits agricoles et plans régionaux
Et bien plus.

Vous trouverez sur le site web de la MRC de Rimouski-Neigette, des références
de plus en plus nombreuses afin d'informer producteurs agricoles, relève,
citoyens et organismes. 

Nous travaillons continuellement à rendre disponible et mettre à jour des
informations pertinentes pour le développement agricole. Dès aujourd'hui, vous
pouvez consulter:

Marie-Pier Landry
Conseillère au développement agricole

418 724-5154 #216
agricole@mrc-rn.ca

   

https://www.agrireseau.net/documents/108395/les-plastiques-agricoles-au-bas-saint-laurent?a=1&r=plastiques+agricoles
https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/reglement/recup-valor-entrepr/faq.htm
https://www.jmp-consultants.com/blogue/au-bas-saint-laurent-protegeons-les-abeilles
https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/developpement-local/developpement-de-zone-agricole/#1636398077279-528845d0-2ef8
mailto:Agricole@mrc-rn.ca

