ANNEXE I
Sondage agricole

ANNEXE II
Forum agricole

Activité 1
Liste de mots – Vision d’avenir 2033
Sélectionner un maximum de 5 mots qui, en concertation avec les autres participants de
votre table, devraient refléter l’image et l’esprit de l’agriculture en 2033. Vous pouvez
choisir d’inscrire d’autres mots qui feront partie de votre sélection, vous pouvez aussi
biffer les mots qui ne devraient pas se retrouver dans la vision.
Priorisez de 1 à 5 les mots que vous aurez sélectionnés.

En 2033, l’agriculture de la MRC de La Vallée-de-l’Or est :
Accessible
Reconnue
Diversifiée
Dynamique
À échelle humaine
Solidaire
Attirante
Valorisée
Innovante
Durable
Performante
Compétitive

Inscrivez vos propres mots :

Attractive
Écoutée
Soutenue
Créative
Enthousiaste
Branchée (Internet, cellulaire)
Accueillante
Transférable
En croissance
Multifonctionnelle
À valeur ajoutée
Concertée

Inscrivez vos noms

Activité 2 – Plan d’action

Axe 1 : Assurer la pérennité et l’occupation dynamique et optimale du territoire agricole par l’agriculture
Cet axe a pour objectif de consolider les acquis, encourager l’occupation dynamique, ainsi que d’occuper et d’utiliser de manière durable le territoire agricole de la MRC de La Vallée-de-l’Or.

Quelques éléments considérés dans la définition de l’axe 1 :
Forces :

Faiblesses :

Les forces représentent les éléments présents dans le milieu agricole qui sont positifs et qui avantagent le
secteur agricole de la région.

Les faiblesses sont les manques ou les carences de la région en termes d’agriculture.







Faible coût des terres
Disponibilité des terres agricoles
Sentiment d’appartenance
Vastes espaces et tranquillité
Présence de marchés publics

Opportunités :
Les opportunités représentent les idées ou les projets qui proposent des changements, de la nouveauté ou
encore des éléments sous-utilisés de l’agriculture.





Friches agricoles
Agrotourisme
Foin à forfait
Culture biologique






Accessibilité aux formations agricoles en région
Pénurie de main-d’œuvre
Manque de relève en agriculture
Décroissance du nombre d’entreprises agricoles

Contraintes :
Les contraintes sont des éléments qu’il faut soit craindre, chercher à atténuer ou transformer en éléments
positifs.






Financement agricole
Concurrence économique
L’éloignement des marchés
Lourdeur administrative
L’occupation non agricole de la zone agricole

Définition d’une action :
« Une action est un moyen permettant d’atteindre un but. L’action doit permettre de progresser afin de s’approcher le plus près possible de l’objectif que l’on s’est fixé. »
Voici un exemple d’action relié à l’axe 1 :
« Mettre en place un système de maillage. Le système peut avoir plusieurs utilités dont : permettre aux propriétaires de terres agricoles de louer leur terre à des agriculteurs; mettre en contact des aspirants agriculteurs
avec des agriculteurs désirant transférer leur ferme, etc. »
Inscrivez toutes vos idées d’actions à réaliser afin d’assurer la pérennité et l’occupation dynamique et optimale du territoire agricole, puis priorisez-les en indiquant l’ordre de priorité des actions dans la colonne de gauche.
Par la suite, inscrivez dans la colonne de droite un ou des organismes qui, selon vous, devraient être responsables de réaliser l’action.
#

Action

Responsable(s)
(Ex. : MRC, MAPAQ, UPA, UQAT,
municipalités, Agriconseil, Club agro,
Financière agricole, etc.)

Axe 2 : Favoriser la connaissance et la reconnaissance du milieu agricole
Cet axe a pour objectif d’encourager une cohabitation harmonieuse en zone agricole, reconnaître l’importance de l’agriculture dans les sphères sociale et économique de la MRC, reconnaître le rôle de l’agriculture dans
l’occupation du territoire, ainsi qu’approfondir nos connaissances sur le milieu et le métier agricole.

Quelques éléments considérés dans la définition de l’axe 2 :
Forces :

Faiblesses :

Les forces représentent les éléments présents dans le milieu agricole qui sont positifs et qui avantagent le
secteur agricole de la région.

Les faiblesses sont les manques ou les carences de la région en termes d’agriculture.







Présence de marchés publics sur le territoire de la MRC
Bottin des entreprises de la MRC
Festival du cheval de Belcourt
Festival Harricana
Paysage et bâti agricole

Opportunités :
Les opportunités représentent les idées ou les projets qui proposent des changements, de la nouveauté ou
encore des éléments sous-utilisés de l’agriculture.






Achat local
Possibilité de partenariats d’affaires
Mise en œuvre du PDZA
Station de recherche sur l’agriculture nordique de l’UQAT
Les bulletins municipaux






Peu de diversité dans la production agricole
Connaissance sur la signalisation routière agricole et le partage de la route avec la machinerie
agricole
Disponibilité de l’information notamment sur divers sujets agricoles, dont les terres en friches et les
fermes équines
Transmission d’informations sur l’agriculture

Contraintes :
Les contraintes sont des éléments qu’il faut soit craindre, chercher à atténuer ou transformer en éléments
positifs.



Peu d’agriculteurs
Peu d’offres agrotouristiques

Définition d’une action :
« Une action est un moyen permettant d’atteindre un but. L’action doit permettre de progresser afin de s’approcher le plus près possible de l’objectif que l’on s’est fixé. »
Voici un exemple d’action relié à l’axe 2 :
« Faire une campagne de sensibilisation au métier agricole, incluant un volet sur le partage de la route avec la machinerie agricole et un volet sur un horaire typique d’une journée dans la peau d’un agriculteur. »
Inscrivez toutes vos idées d’actions à réaliser afin de favoriser la connaissance et la reconnaissance du milieu agricole, puis priorisez-les en indiquant l’ordre de priorité des actions dans la colonne de gauche. Par la suite,
inscrivez dans la colonne de droite un ou des organismes qui, selon vous, devraient être responsables de réaliser l’action.
#

Action

Responsable(s)
(Ex. : MRC, MAPAQ, UPA, UQAT,
municipalités, Agriconseil, Club agro,
Financière agricole, etc.)

Axe 3 : Encourager et soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation agricole
Cet axe a pour objectif d’encourager la diversité de production; de soutenir les entrepreneurs en démarrage de nouvelles productions; favoriser l’entraide et le soutien agricole au sein de l’Abitibi-Témiscamingue, à l’aide
d’ententes régionales; ainsi que de connaître les besoins des agriculteurs, et leur offrir une aide appropriée.
Quelques éléments considérés dans la définition de l’axe 3 :
Forces :

Faiblesses :

Les forces représentent les éléments présents dans le milieu agricole qui sont positifs et qui avantagent le
secteur agricole de la région.

Les faiblesses sont les manques ou les carences de la région en termes d’agriculture.





Coopérative agricole de Belcourt
Formations en gestion d’entreprise par la MRC
Marchés publics régionaux

Opportunités :
Les opportunités représentent les idées ou les projets qui proposent des changements, de la nouveauté ou
encore des éléments sous-utilisés de l’agriculture.





Terres en friches
Station de recherche sur l’agriculture nordique de l’UQAT
Secteur agroalimentaire (partenariat)
Foin à forfait






Nombre d’entreprises agricoles
Peu de diversité dans la production agricole
Aucune offre de travail à forfait
Manque de main-d’œuvre

Contraintes :
Les contraintes sont des éléments qu’il faut soit craindre, chercher à atténuer ou transformer en éléments
positifs.





Financement
L’éloignement des grands centres
Réseau Internet et cellulaire
Climat

Définition d’une action :
« Une action est un moyen permettant d’atteindre un but. L’action doit permettre de progresser afin de s’approcher le plus près possible de l’objectif que l’on s’est fixé. »
Voici un exemple d’action relié à l’axe 3 :
« Mettre en place une plate-forme de maillage permettant aux entreprises agroalimentaires de faire connaître leurs besoins et de trouver des partenaires agricoles dans la région. »
Inscrivez toutes vos idées d’actions à réaliser afin d’encourager et soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation agricole, puis priorisez-les en indiquant l’ordre de priorité des actions dans la colonne de gauche. Par la suite,
inscrivez dans la colonne de droite un ou des organismes qui, selon vous, devraient être responsables de réaliser l’action.
#

Action

Responsable(s)
(Ex. : MRC, MAPAQ, UPA, UQAT,
municipalités, Agriconseil, Club agro,
Financière agricole, etc.)

