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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.

Engage-toi!
Pour consulter les occasions de formation et d’emplois rattachés au
secteur agricole du Bas-Saint-Laurent, rendez-vous sur le nouveau site
web engagetoi.com !
Cet outil offre une porte d’entrée sur ces métiers passionnants entre nature et
technologie. Pour ceux et celles qui souhaitent découvrir le monde agricole ou se
spécialiser, des activités d’initiation et de formation y sont répertoriées pour toute
la région.
Le site web et la première vidéo promotionnelle représentent le début d'une
démarche collaborative entre plusieurs partenaires pour le déploiement d'une
campagne de recrutement de main-d'oeuvre et de mise en valeur des métiers
agricoles!
Parce que...

Travailler en milieu agricole,
c’est vital pour tous!

Entente sectorielle bioalimentaire
**Appel de projets en cours**
Le premier appel à projets au Fonds de soutien au développement du secteur
bioalimentaire a été annoncé le 10 mai dernier. Le nouveau fonds spécifique au
Bas-Saint-Laurent contribuera à favoriser sa relance économique et son
autonomie alimentaire avec une enveloppe de 1,5 M$.
.En plus du premier appel à projets ouvert jusqu’au 30 septembre 2022, un
deuxième suivra en novembre cette année.
Le Fonds de soutien au développement du secteur bioalimentaire vise à financer
des initiatives qui s'arriment avec au moins une des orientations de l’Entente
sectorielle qui sont, notamment :
soutenir l'innovation et l’émergence de nouveaux modèles, l’établissement de
la relève et le transfert des entreprises agricoles;
appuyer le développement d’activités de transformation, de
commercialisation et de distribution des produits régionaux;
soutenir le développement de l’offre agrotouristique et gourmande;
consolider et développer des productions distinctives de la région et l’essor de
nouveaux secteurs de production.©
Pour ce premier appel à projets, les organismes et entreprises admissibles peuvent
déposer une demande d’aide financière auprès du Collectif régional de
développement (CRD). L’ensemble des informations et les formulaires sont
disponibles ici.
© Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent

Vers une MRC nourricière
Pour une deuxième année, la MRC de Rimouski-Neigette offre une distribution de
bacs de culture. Ce sont 11 bacs réalisés par l'Atelier Le Tourniquet qui ont été livrés
au bénéfice des citoyens et organismes de notre territoire.
Ce printemps, la MRC a aussi soutenu plusieurs des projets en lien avec son Plan
d'agriculture urbaine :
Cultiv'École: un projet de jardins pédagogiques des Maraîchers du Coeur
priorisant des écoles primaires dévitalisées
Frigos libre-service: au moins deux réfrigérateurs seront installés en ruralité
(Esprit-Saint et Saint-Fabien)
Une formation sur les insectes nuisibles et favorables aux jardins a eu lieu à la
bibliothèque Lisette-Morin le 25 mai et 1er juin dernier
Distribution de semences à des OBNL et à la
bibliothèque des semences (bibliothèque Lisette-Morin)

Des outils pour développer une offre
agrotouristique et gourmande
Le tout nouveau site Internet du Comité Agrotourisme et Tourisme Gourmand
(Comité ATG) rassemble l’information pertinente pour assurer la consolidation et
le développement de l’agrotourisme et du tourisme gourmand au Bas-SaintLaurent : documentation, liens Internet, ressources importantes, actualités, etc.
Une boite à outils pour le développement de l’agrotourisme s’y trouve également.
Elle a pour principal objectif d’outiller les intervenants et les entreprises du
secteur.
À propos du Comité ATG : ce comité a réalisé un plan d’action concerté en 2018
d’une durée de cinq ans (2018-2023) et veille actuellement à sa mise en œuvre.
La concertation, l’intersectorialité et le décloisonnement sont au cœur de ce
comité. Sa vision est qu’en 2028, le Bas-Saint-Laurent soit reconnu au niveau local,
régional et provincial pour son offre agrotouristique et gourmande, diversifiée et
de qualité, à l’image de son identité bioalimentaire et de son territoire.

Circuit gourmand 2e édition
Une deuxième édition du circuit gourmand aura lieu le dimanche 28 août 2022
afin de promouvoir les entreprises agricoles de proximité de la MRC de RimouskiNeigette.
Il s'agit d'une journée porte ouverte où la population est invitée à parcourir le
territoire pour venir rencontrer les producteurs et productrices, découvrir les
entreprises et savourer notre savoir-faire agricole.
Voici les entreprises qui nous ouvrent leur porte cette année!!
Le Château Blanc
La Caboche - Ferme traditionnelle
Aux Jaseurs des Cèdres
Manger Saison
La Ferme de la Dérive
Plus de détails à venir à : https://savourons.ca/.

Le comité PDZA
MAPAQ
La Coop Purdel
MRC de Rimouski-Neigette
L'Université du Québec à Rimouski
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

