Orientation 1 : Soutenir l’entreprenariat agricole et forestier
OBJECTIF 1.1 : SOUTENIR LE DÉMARRAGE, LE DÉVELOPPEMENT ET LE TRANSFERT D’ENTREPRISES

Action 1.1.1 Mettre en place un protocole pour répondre de façon optimale
aux producteurs agricoles et forestiers
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à permettre à tous les acteurs touchant au
monde agricole à assurer une réponse optimale aux
demandes des producteurs agricoles et forestiers.

1. Développer un protocole
pour une réponse
optimale

Elle permettra d’uniformiser les réponses des différents
intervenants et de diriger les producteurs vers les personnes
ressources adéquates en fonction de leurs demandes.

2. Valider celui-ci auprès
d’acteurs du domaine
agricole

Les acteurs comme les intervenants (ministères, UPA,
personnel de la ville de Shawinigan dont l’inspecteur
spécialisé en questions agricoles), les partenaires financiers
(institutions financières, Agri-Conseils) et les institutions de
recherche sont du nombre des intervenants devant être
identifiés comme ressources dans le protocole.

3. Distribuer le protocole
à tous les intervenants

Dans ce protocole, il faudra aussi traiter du relais
d’informations que les partenaires (MAPAQ, UPA, SPBM,
AMFM, Tourisme Shawinigan, Tourisme Mauricie, AgriConseils, Comité régional en agrotourisme, Comité des
circuits courts) souhaitent diffuser aux producteurs agricoles
et forestiers.

4. Assurer un suivi de la
mise en application du
protocole et faire les
ajustements nécessaires
5. Évaluer la satisfaction
des agriculteurs à
l’égard du service fourni
par l’administration
municipale

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent

Coffre à outil des entrepreneurs forestiers par Partenariat
Innovation forêt et l’Association forestière Vallée du Saint-Maurice

Responsable de la mise
en œuvre

Service d’accompagnement sur l’avenir des entreprises agricoles
de la Mauricie, Réseau Agriconseils

Partenaires

MAPAQ, UPA, Partenaires du Réseau d’action en établissement
agricole, Division économique de la Ville de Shawinigan

Budget

0 – 5 000 $

Échéancier de réalisation

Court terme

Indicateurs de résultats

Taux de satisfaction des producteurs agricoles envers
l’administration municipale par le biais d’un sondage aux deux ans

Orientation 1 : Soutenir l’entreprenariat agricole et forestier
OBJECTIF 1.1 : SOUTENIR LE DÉMARRAGE, LE DÉVELOPPEMENT ET LE TRANSFERT D’ENTREPRISES

Action 1.1.2 Développer des formules innovantes
pour faciliter l’accès aux actifs et aux terres agricoles et forestières
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à faciliter l’accès à la terre
pour les entrepreneurs agricoles qui désirent se
lancer en production agricole, et qui ont
difficilement accès à une superficie suffisante
de terre ou aux bâtiments nécessaires.
Parmi les formules à mettre en place, il pourrait
s’agir de développer une banque de ferme et
d’actifs, un incubateur agricole, bail
emphytéotique, etc. Autour de ces outils, un
recueil d’opportunités (cultures à favoriser en
fonction du type de sol, type de climat,
disponibilité des infrastructures ou lot de terre
adaptés, etc.) pourrait être réalisé.
De la formation spécifique concernant les
créneaux pourrait être organisée.

1. Former un comité multipartite
de réflexion au niveau régional
pour trouver des propositions de
solutions s’appliquant à l’ensemble
de la Mauricie.
2. Valider ces propositions auprès
d’entrepreneurs agricoles
actuellement en activité.
3. Identifier la formule la plus porteuse
pour la région
et la mettre en application.
4. Faire le suivi et les ajustements
nécessaires.

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent

Banque de terres de la MRC de l’Érable

Responsable de la mise en
œuvre

Comité multipartite

Partenaires

MAPAQ, UPA, Réseau d’action en établissement agricole,
CISA,CÉTAB+, CRFA, MRC et villes de la Mauricie

Budget

0 – 5 000 $

Échéancier de réalisation

Long terme

Indicateurs de résultats

Nombre de nouvelles entreprises agricoles démarrées.

Orientation 1 : Soutenir l’entreprenariat agricole et forestier
OBJECTIF 1.1 : SOUTENIR LE DÉMARRAGE, LE DÉVELOPPEMENT ET LE TRANSFERT D’ENTREPRISES

Action 1.1.3 Faire la promotion du développement des compétences entrepreneuriales
des producteurs agricoles et forestiers, de la main-d’œuvre et de la relève
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à mettre en place
des outils qui permettront aux
producteurs agricoles et forestiers de
développer leurs compétences
entrepreneuriales afin de leur
permettre de développer davantage
leurs entreprises.

1. Mettre en place un comité de travail sur la
question, qui aura pour mission d’identifier les
services manquants pour les entrepreneurs.

Comme l’Université Laval a mis en
place une telle formation, les
responsables de la mise en œuvre
pourraient établir un lien pour voir les
possibilités d’offrir ce programme aux
entrepreneurs agricoles.

2. Proposer des outils favorisant le développement
des compétences entrepreneuriales.
3. Évaluer le maillage possible avec la SADC qui
gère le Fonds de Formation Rio Tinto Alcan
Shawinigan.
4. Diffuser l’information et les outils par le biais des
outils de communication de la ville.
5. Évaluer la satisfaction des producteurs à l’égard
des outils mis en place

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent

Programme de formation en entrepreunariat agricole de
l’Université Laval

Responsable de la mise
en œuvre

UPA et CRFA (agriculture) et SPBM (foresterie)

Partenaires

SADC – Fonds de Formation Rio Tinto Alcan Shawinigan ,
Division - développement économique

Budget

0 – 5 000 $

Échéancier de réalisation

En continu

Indicateurs de résultats

Nombre de formations données annuellement à des
producteurs agricoles et forestiers
Taux de satisfaction des producteurs à l’égard des outils mis
en place par le biais d’un sondage aux deux ans

Orientation 1 : Soutenir l’entreprenariat agricole et forestier
OBJECTIF 1.2 : ASSURER LA DIVERSIFICATION ET L’INNOVATION

Action 1.2.1 Établir des partenariats avec des institutions de recherche régionales
dans le domaine agricole pour la valorisation des résidus, l’efficacité énergétique
et la transformation agroalimentaire
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à profiter du
savoir-faire et de l’expertise
disponible dans la région en
matière de R&D pour en faire
bénéficier le milieu agricole. Elle
permettra non seulement de
développer de nouvelles
techniques et potentiellement de
nouvelles entreprises, mais
également de diminuer la quantité
de résidus agricoles non valorisés.
Cette action vise à développer des
projets qui permettraient de
valoriser les résidus agricoles qui
sont actuellement rejetés. Cela
aurait pour effet d’améliorer
l’impact de l’agriculture sur
l’environnement, mais également
d’apporter une plus-value à des
projets existants ou encore de
permettre le développement de
nouveaux projets axés sur la
valorisation de ces résidus.

1. Réunir les partenaires du milieu institutionnel avec
la Division – développement économique p
our une rencontre, et identifier les pistes de R&D
intéressantes (notamment, identifier des synergies
entre l’industrie, l’agriculture et la foresterie pour
la valorisation de matières organiques ou minérales)

Localisation
Exemple pertinent / Remarque
Responsable de la mise en
oeuvre
Partenaires
Budget
Échéancier de réalisation
Indicateurs de résultats

2. Solliciter une deuxième rencontre pour amorcer une
collaboration avec les institutions de recherche pour
mettre en place au moins un projet, ou prévoir
différentes collaborations sur l’horizon 3-5 ans.
3. Contacter des entrepreneurs agricoles et
agroalimentaires pour solliciter leur adhésion à ce(s)
projet(s)-pilote et identifier les besoins en formation.
4. Faire le bilan annuel de ces premiers projets et
présenter les résultats aux partenaires
5. Réajuster les actions des partenaires en
conséquence
6. Faire connaître les bons coups en R&D, issus de ce
projet, dans les outils de communication de la ville

Ville de Shawinigan
Une recherche sur la valorisation des sous-produits
industriels a déjà été faite à Shawinigan.
CNETE
Université du Québec à Trois-Rivières, Laboratoire des
technologies de l’énergie de Shawinigan, CRFA, SPBM
0 – 5 000 $ (seulement établir les partenariats)
En continu
Nombre de partenariats de recherche établis

Orientation 1 : Soutenir l’entreprenariat agricole et forestier
OBJECTIF 1.3 : FAVORISER L’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET LE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS
FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL)

Action 1.3.1 Inciter les propriétaires forestiers à se doter d’un Plan d’aménagement forestier
Description

Étapes de réalisation
1. Préparer un document expliquant les avantages
d’avoir un Plan d’aménagement forestier et également
les responsabilités et les programmes auxquels les
producteurs sont admissibles.

Cette action vise à sensibiliser
les producteurs forestiers quant
aux avantages qu’ils ont à se
doter d’un Plan d’aménagement
forestier, car actuellement
seulement 23 producteurs
forestiers sur plus de 500 en
possèdent un.

2. Organiser une rencontre de sensibilisation avec les
producteurs forestiers.
3. Diffuser l’information auprès des producteurs
forestiers enregistrés, mais n’ayant pas de plan et
diffuser l’information publiquement, par voie de
communiqué de presse, pour rejoindre d’autres
personnes potentiellement intéressées

Localisation

À déterminer

Exemple pertinent

n/a

Responsable de la mise
en œuvre

SPBM et AMFM

Partenaires

Division - développement économique, Collectif régional de
formation agricole (CRFA), Association Forestière Vallée du
Saint-Maurice, Service des communications, Conseillers
forestiers accrédités

Budget

0 – 5 000 $

Échéancier de réalisation

En continu

Indicateurs de résultats

Nombre de producteurs qui se doteront d’un plan
d’aménagement forestier

Orientation 1 : Soutenir l’entreprenariat agricole et forestier
OBJECTIF 1.3 : FAVORISER L’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET LE DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS
FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL)

Action 1.3.2 Mettre en place des outils d’aide à la décision
pour évaluer les projets agricoles et forestiers sur de petites superficies
Description

Étapes de réalisation

D’une part, cette action vise à répondre
à la demande de plusieurs citoyens pour
la création d’entreprises agricoles ou
forestières. Le but est d’évaluer les
impacts du développement de fermes
afin de développer la forêt, qui est sousexploitée à Shawinigan.
L’article 59 (LPTAA) pourrait être un outil
intéressant pour la ville de Shawinigan.
D’autre part, cette action vise à appuyer
le développement d’un outil d’aide à la
décision pour les projets de
morcèlement de terre qui sont soumis
au CCA.
NOTE : Un travail avait été amorcé, mais
il a été arrêté depuis 2-3 ans.

1. Créer un groupe de réflexion et évaluer la
possibilité d’autoriser les fermes sur de
petites superficies
2. Planifier le volet II de la demande à portée
collective (art. 59) en fonction de critères
bien définis qui auront un impact sur la
possibilité de création de fermes.
3. Collaborer avec le MAPAQ afin d’alimenter
sa réflexion quant aux défis du morcèlement
des terres auquel fait face Shawinigan.
4. Diffuser, au sein du personnel de la ville,
l’outil d’aide à la décision qui aura été
produit par le MAPAQ.
5. Réviser la réglementation municipale
concernant l’abattage d’arbres.

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent

Demande à portée collective de la MRC de l’Érable

Responsable de la mise
en œuvre

Service de l’aménagement et de l’environnement et MAPAQ

Partenaires

MAMOT (art. 59), SPBM, CCA, CRFA, Filière mycologique de la
Mauricie (PFNL), SPBM (bois)

Budget

0 – 5 000 $

Échéancier de réalisation

Court terme

Indicateurs de résultats

Nombre de nouvelles fermes créées annuellement
Nombre de formations dispensées et nombre de participants
annuellement (CRFA)

Orientation 1 : Soutenir l’entreprenariat agricole et forestier
OBJECTIF 1.3 : FAVORISER L’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET LE DÉVELOPPEMENT
DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX (PFNL)

Action 1.3.3 Réaliser un projet-pilote d’interprétation des produits forestiers
non ligneux dans un territoire d’intérêt écologique
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à permettre une meilleure
compréhension de la réalité des Produits
forestiers non ligneux, de leur potentiel, des
défis, etc. La Tourbière du Lac-à-la-Tortue, qui
est un territoire d’intérêt écologique de la Ville
de Shawinigan s’avère un emplacement de
choix pour réaliser cette activité
d’interprétation.
Une formation particulière à la culture et à la
cueillette des PFNL (champignons, ginseng,
etc.), à la transformation, à la commercialisation
et à la mise en marché pourrait être organisée.

1. Former un comité pour piloter le projet
2. Déterminer les informations
à transmettre et valider la possibilité
de le faire sur le terrain
3. Créer l’activité et en faire la promotion
4. Réaliser l’activité d’interprétation
5. Assurer un suivi et faire les ajustements
en vue de la prochaine activité

Localisation

Tourbière du Lac-à-la-Tortue

Exemple pertinent

Site de démonstration et d’interprétation de la culture de PFNL
en Montérégie

Responsable de la mise
en oeuvre

Syndicat des producteurs de bois Mauricie
Filière mycologique de la Mauricie

Partenaires

Association Forestière Vallée du Saint-Maurice,
Service de l’aménagement et de l’environnement,
Conservation de la nature, CRFA

Budget

5 000 – 10 000 $

Échéancier de réalisation

Moyen terme

Indicateurs de résultats

Nombre d’activité d’interprétation réalisées annuellement

Orientation 2 : Positionner stratégiquement Shawinigan
pour la mise en marché des produits agricoles et forestiers
OBJECTIF 2.1 : FAVORISER LA COMMERCIALISATION EN CIRCUITS COURTS

Action 2.1.1 Bonifier la politique d’achat local au niveau agricole,
agroalimentaire et forestier
Description

Étapes de réalisation
1. Analyser la Politique d’achat actuel de la ville.

Cette action vise à assurer une plus
grande présence de produits locaux
dans les approvisionnements de la Ville
de Shawinigan. Une Politique d’achat
local existe déjà, il s’agit donc
principalement d’une bonification.

2. Faire des propositions de modification (par
exemple en ajoutant une clause au niveau de
l’achat local et de proximité dans les appels
d’offres et les contrats)
3. Actualiser la Politique d’achat local afin de
s’assurer que dans tous les projets futurs de la
ville (ex. Politique d’agriculture et de foresterie
urbaine, politique agroforestière (PFNL et bois),
etc.) la préférence soit donnée aux végétaux
produits ou disponibles naturellement (i.e. PFNL
alimentaire) sur le territoire de la ville (ou de la
Mauricie si non disponible).

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent

Projet de politique d’achat local de Blainville

Responsable de la mise en
œuvre

Division de l’approvisionnement

Partenaires

Service de l’approvisionnement de la ville,
Filière mycologique de la Mauricie, SPBM, UPA

Budget

0 – 5 000 $

Échéancier de réalisation

Long terme

Indicateurs de résultats

Adoption d’une Politique d’achat local actualisée

Orientation 2 : Positionner stratégiquement Shawinigan
pour la mise en marché des produits agricoles et forestiers
OBJECTIF 2.1 : FAVORISER LA COMMERCIALISATION EN CIRCUITS COURTS

Action 2.1.2 Faire connaître les produits et les entreprises
qui utilisent des produits locaux (en cours au niveau régional)
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à promouvoir les
entreprises qui produisent ou qui utilisent les
produits locaux, que ce soit par la mise en
valeur dans les évènements annuels déjà
organisés ou par le biais de nouveaux outils.
Comme le marché public de Shawinigan est
le principal lieu pour trouver des produits
locaux, la mise en valeur de ces produits
devra se faire de très près avec ce
partenaire.
De plus, le marché public pourra travailler
conjointement aux efforts consentis
régionalement pour mettre en valeur les
produits locaux (ex. Campagne Mauricie
gourmande, MIAM), etc.
En simultané, on visera à assurer la formation
des producteurs pour la commercialisation,
la mise en marché, l’accueil au kiosque,
l’aménagement du kiosque, la communication
avec le client, etc.

1. Réaliser un inventaire des entreprises
utilisant les produits locaux afin de bonifier
le site internet répertoriant tous les
produits locaux de la Mauricie
(meilleurdelamauricie.com)
2. Déterminer les moyens pour les mettre en
valeur dans les événements ou les outils
existants ou en créer de nouveaux
(Caravane du goût, Gala des gens de terre
et saveurs, outils promotionnels de la ville
(programme de loisirs), etc.).
3. Entretenir une bonne communication avec
les coordonnateurs des événements et les
intervenants régionaux afin de s’assurer
que les produits locaux de Shawinigan
rayonnent dans les outils promotionnels et
de communication de ces partenaires et
de ces événements (liste des événements
gourmands de la Mauricie).
4. Mettre en œuvre ces moyens et en
assurer la pérennité

Localisation
Exemple pertinent

Ville de Shawinigan
MIAM – Le meilleur de la Mauricie

Responsable de la mise en
œuvre

PDAAM
Tourisme Mauricie (via campagne Mauricie gourmande)

Partenaires

Division - développement économique, Coordonnateurs des
principaux événements cités, UPA, MAPAQ, Filière
mycologique, Marché public de Shawinigan, CRFA

Budget
Échéancier de réalisation
Indicateurs de résultats

0 – 5 000 $
Court terme
Augmentation de la consommation de produits locaux

Orientation 2 : Positionner stratégiquement Shawinigan
pour la mise en marché des produits agricoles et forestiers
OBJECTIF 2.1 : FAVORISER LA COMMERCIALISATION EN CIRCUITS COURTS

Action 2.1.3 Soutenir le développement du projet de distribution collective
pour les restaurants et les institutions
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à mettre en place une
structure permettant la distribution des
produits locaux à travers les institutions
et restaurants shawiniganais. Cette
action permettra, à terme, de favoriser
la consommation de produits locaux,
car il n’existe actuellement aucune
structure de distribution de la sorte
pour la mise en marché des produits
agricoles et forestiers.

1. Réunir les commerçants qui ont des besoins en
approvisionnement ou en distribution de
produits régionaux (restaurateurs, institutions,
agrotransformateurs) afin de déterminer leur
volonté à s’engager dans un système de
distribution collective.
2. Récolter des engagements significatifs lors
d’une soirée de présentation du projet.
3. Mettre en place le projet sélectionné
4. Sonder les producteurs, en simultané, sur leurs
besoins en formation, pour savoir s’ils ont besoin
de connaissances supplémentaires pour
apprendre à travailler avec les restaurateurs,
les CPE, etc.

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent

Circuit des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches

Responsable de la mise
en oeuvre

PDAAM et Marché public de Shawinigan

Partenaires

UPA, Association Forestière Vallée du Saint-Maurice, SPBM,
Tourisme Mauricie, Division - développement économique,
CRFA, Filière mycologique de la Mauricie

Budget

21 500 $ et plus

Échéancier de réalisation

Moyen terme

Indicateurs de résultats

Mise en place d’une structure de distribution

Orientation 2 : Positionner stratégiquement Shawinigan
pour la mise en marché des produits agricoles et forestiers
OBJECTIF 2.2 : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ PUBLIC

Action 2.2.1 Appuyer le développement et la promotion du marché public
Description
Cette action vise à assurer la pérennité du
marché public de Shawinigan, le plus vieux
marché public au Québec. Maintenant
rénové, cette action vise à maintenir son
développement, qui passe notamment par un
appui de la ville à différents projets, comme
celui de la signalisation touristique.
L’appui de la ville se concrétisera aussi par
l’association d’événements agroalimentaires
avec des évènements sportifs.
À long terme, cette action vise également à
augmenter l’offre de produits locaux pour les
consommateurs, à assurer l’augmentation
des ventes des commerçants et à assurer la
vitalité du marché public.
Note sur le projet 4 :
Cette action vise à la fois la diminution de
l’impact environnemental de l’agriculture et
l’augmentation de l’autosuffisance
alimentaire. En effet, la mise en marché de
légumes qui seraient normalement éliminés
s’avère une méthode efficace afin de
diminuer les rejets de l’agriculture dans
l’environnement. Cela s’inscrit dans une
mouvance de plus en plus présente chez les
consommateurs et touche qu’à l’apparence
des légumes et non au goût.
De la formation spécifique pour apprendre à
communiquer ces informations auprès des
clients pourrait être organisée
(marketing de produits, kiosque accueillant,
étiquetage de produits).

Étapes de réalisation
Cette action comporte 3 projets distincts :
PROJET 1
1. Identifier, en collaboration avec le
Marché public, les endroits nécessaires
à signaliser pour permettre aux
consommateurs de se rendre jusqu’au
marché public, peu importe par quelle
entrée de ville ils arrivent.
2. Analyser la faisabilité et le coût du
projet [services techniques].
3. Adapter la signalisation routière.
4. Sonder la satisfaction des clients,
quelques mois après l’installation de la
nouvelle signalisation.
PROJET 2
5. Développer une formule de partenariat
pour la mise en valeur des produits
locaux et/ou la mise en marché de
plusieurs marchands, collectivement,
au marché public, afin de permettre
à des producteurs ne désirant pas se
mettre en marché eux-mêmes de
partager les coûts.
6. Évaluer, annuellement, le nombre de
nouveaux commerçants et les
ajustements nécessaires.
PROJET 3
7. Réunir les coordonnateurs des
événements majeurs de Shawinigan

afin de discuter de la faisabilité d’établir
un maillage entre le marché public et
les activités sportives estivales (course
en canot, défi du parc, course du Festibeach etc.) pour faire la promotion du
marché et développer des incitatifs pour
amener les gens à découvrir le marché,
PROJET 4
8. Évaluer la quantité de légumes
actuellement déclassés à Shawinigan
au sein des MRC voisines.
9. Réfléchir à la meilleure option pour
mettre en valeur les légumes déclassés.
10. Option 1 : Rencontrer les producteurs
présents au marché public afin de leur
expliquer le but de la démarche et
évaluer leur intérêt à y adhérer, en leur
demandant de mettre en valeur leurs
légumes non standard en apparence.
11. Option 2 : Mettre en place un
nouveau kiosque qui ne contiendrait
que des légumes déclassés. Procéder à
un projet-pilote dès l’été 2017.
Localisation
Exemple pertinent /
ressource pertinente
Responsable de la mise
en œuvre

Quartier Saint-Marc
Association des marchés publics du Québec
Marché public de Shawinigan

Partenaires

Division - développement économique, Office de tourisme,
Tourisme Mauricie, Organismes en sécurité alimentaire, CRFA

Budget

21 500 $ et plus

Échéancier de réalisation

Court terme
Taux de satisfaction des clients face à la possibilité de se rendre
facilement au marché public par le biais d’une enquête auprès
des utilisateurs

Indicateurs de résultats

Nombre de nouveaux producteurs représentés au marché public
Nombre de maillages effectués annuellement avec des
événements majeurs.

Orientation 2 : Positionner stratégiquement Shawinigan
pour la mise en marché des produits agricoles et forestiers
OBJECTIF 2.3 : DÉVELOPPER LE CRÉNEAU « AGROTOURISME - RÉCRÉOTOURISME »

Action 2.3.1 Bonifier et optimiser les réseaux cyclables et équestres existants
en lien avec les attraits de tourisme gourmand
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à
permettre le
développement du
tourisme gourmand,
particulièrement auprès
des cyclistes.
Actuellement, les pistes
cyclables sont jugées
insuffisantes ou encore
pas suffisamment
sécuritaires. Ainsi, il
sera possible pour les
cyclistes de se déplacer
d’un attrait à un autre et
dans les circuits
identifiés dans le cadre
du PDZA et permettra de
diversifier la clientèle
pour le développement
de l’agrotourisme
actuellement absent à
Shawinigan.

Cette action comporte deux projets distincts.

Localisation

Sainte-Flore et centre-ville de Shawinigan
Plan stratégique de développement équestre 2012-2015
– Tourisme Mékinac

Exemple pertinent
Responsable de la mise
en œuvre
Partenaires
Budget
Échéancier de réalisation
Indicateurs de résultats

PROJET 1
1. Identifier les sections de piste cyclable nécessitant
des ajustements au niveau de la sécurité et d’être
complétées pour assurer la connectivité du réseau [dans le
cadre du Plan de déplacement].
2. Valider la faisabilité du développement de la piste cyclable
auprès des services techniques.
3. Mettre en œuvre le projet retenu et le faire connaître
auprès de la population et des touristes.
4. Assurer un suivi et valider la satisfaction des entreprises
agrotouristiques et des cyclistes par le biais d’un sondage.
PROJET 2
5. Mettre en contact le service des loisirs et l’URLS Mékinac
afin de discuter du projet de sentiers équestres afin
d’identifier s’il s’agit d’une opportunité pour Shawinigan de
venir compléter ce réseau.
6. Valider la faisabilité du développement de sentiers
équestres, notamment par l’obtention d’ententes écrites
avec les producteurs chez qui le sentier passerait.

Services techniques
Tourisme Shawinigan, Tourisme Mauricie, Services des
communications, Services techniques, Travaux publics
21 500 $ et plus
Long terme
Taux de satisfaction des cyclistes à l’égard de la sécurité du
réseau cyclable par un sondage

Orientation 3 : Reconnaître et promouvoir la vocation agricole
et forestière de Shawinigan
OBJECTIF 3.1 : INTÉGRER L’AGRICULTURE AUX OUTILS ET POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
DE LA VILLE

Action 3.1.1 Élaborer une Stratégie alimentaire / Politique alimentaire municipale
Description

•
•
•
•
•
•

Étapes de réalisation

Cette action vise à mettre en place une stratégie
alimentaire à Shawinigan qui permettra de
développer l’agriculture et l’agroalimentaire de
façon transversale en intégrant les 5 composantes
pour la mise en place d’un système alimentaire :
- la production
- la transformation
- la mise en marché
- la distribution
- la gestion des surplus.
On peut voir cette action comme un prolongement du
PDZA, mais qui s’appliquerait ainsi à tout le territoire
de la ville.
Une politique alimentaire municipale est
actuellement en cours d’élaboration par le service
des loisirs. Celui-ci pourra évaluer de quelle façon il
peut intégrer des éléments des 5 composantes d’un
système d’alimentaire.

Les étapes proposées devront
s’arrimer avec la démarche déjà
en cours, menée par le service
des loisirs.
1. Réaliser un portrait de la
situation à partir des données
les plus récentes (SAD, PDZA).
2. Établir un diagnostic.
3. Définir une vision et des
objectifs.
4. Développer un plan d’action.
5. Mettre en œuvre le plan
d’action sur 3 ans et en
assurer le suivi.
6. Évaluer les retombées
économiques.

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent

Ville de Montréal
Lecture de référence : Best practices in local food : a guide for
municipalities (Ontario)

Responsable de la mise en
œuvre
Partenaires

Service des loisirs
UPA, MAPAQ, Marché public, Restaurateurs

Budget

21 500 $ et plus

Échéancier de réalisation

Court terme

Indicateurs de résultats

Taux de mise en œuvre des actions du plan d’action

Orientation 3 : Reconnaître et promouvoir la vocation agricole et
forestière de Shawinigan
OBJECTIF 3.1 : INTÉGRER L’AGRICULTURE AUX OUTILS ET POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT
DE LA VILLE

Action 3.1.2 Mettre en place un groupe de réflexion chargé de définir des pistes de solutions
pouvant favoriser la pérennité des entreprises bioalimentaires sur le territoire
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à améliorer la situation
financière des entreprises agricoles et celles
oeuvrant dans les produits forestiers non
ligneux, non seulement dans une perspective
de diminution du fardeau fiscal et d’allègement
administratif, mais également en
récompensant celles se démarquant et faisant
preuve de leadership et d’innovation dans le
domaine agricole et agroalimentaire de façon
à stimuler leur développement.
Ainsi, des incitatifs financiers seront évalués et
des conditions d’obtention seront identifiées.
Les incitatifs visent à favoriser la remise en
culture, l’adoption de pratiques écologiques de
culture (ex. biologique, mais non
exclusivement), l’adoption de mesures
agroenvironnementales (ex. bandes riveraines,
haies brise-vent), les améliorations apportées
à la terre (ex. drainage, nivelage). Ils visent
aussi à répondre à la préoccupation des taxes
municipales en augmentation, pour des
revenus stables.
Localisation
Exemple pertinent/
ressource pertinente
Responsable de la mise en œuvre
Partenaires
Budget
Échéancier de réalisation
Indicateurs de résultats

1. Réunir un groupe de travail et de réflexion,
incluant des représentants de la Ville et
les partenaires identifiés. Il pourrait être
intéressant d’inviter un acteur externe qui
s’intéresse à la fiscalité municipale
appliquée à l’agriculture, afin qu’il
présente la réalité de la fiscalité
municipale, afin d’obtenir un point de vue
extérieur et neutre.
2. Analyser la situation et établir des
constats.
3. Formuler des recommandations à l’égard
d’incitatifs à mettre en place par la Ville de
Shawinigan et ses partenaires, qui seront
soumises au conseil municipal.
4. Assurer un suivi de l’acheminement des
recommandations et de leur mise en
œuvre.
5. Évaluer, auprès des entreprises, l’impact
de ces mesures sur l’amélioration de la
situation.

Ville de Shawinigan
Service de comptabilité et de fiscalité de l’UPA
Mauricie
Service de l’aménagement et de l’environnement
MAPAQ, Réseau d’action en établissement agricole
(RAEA), Service des finances, Division économique,
Filière mycologique de la Mauricie, SPBM
0 à 5 000 $
Moyen terme
Nombre de bénéficiaires de ces incitatifs

Orientation 3 : Reconnaître et promouvoir la vocation agricole et
forestière de Shawinigan
OBJECTIF 3.1 : INTÉGRER L’AGRICULTURE AUX OUTILS ET POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE

Action 3.1.3 Doter la Ville d’une politique d’agriculture et de foresterie urbaine et agroforestière1

1

Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à encadrer le
développement de l’agriculture et
de la foresterie urbaine et de
l’agroforesterie2 (PFNL) à
Shawinigan. Cette volonté de la
Ville de Shawinigan lui permettra
d’assurer un développement
harmonieux qui pourra
notamment allier sécurité
alimentaire et production de
créneaux en zone urbaine, ou
même la remise en culture de
friches industrielles désaffectées.

1. Former et réunir un comité de travail composé des
principaux partenaires.
2. Réaliser un inventaire de ce qui se fait dans d’autres
villes en matière d’agriculture et de foresterie urbaine :
politiques, stratégies, réglementation.
3. Déterminer une vision et des objectifs pour Shawinigan,
qui seront entérinés par le conseil municipal.
4. Développer un plan d’action, qui inclura notamment la
promotion et l’éducation vis-à-vis l’agriculture et la
foresterie urbaine et la révision de la réglementation.
5. Mettre en œuvre la politique et assurer le suivi
6. Vulgariser la politique et la faire connaître des citoyens.

Localisation

Zones urbaines de Shawinigan

Exemple pertinent /
référence pertinente

Politique d’agriculture urbaine de Boston : Urban ag visioning : a
city’s vision for growing food, community and the economy
Bilan de l’implication du milieu municipal en agriculture
urbaine par Alternatives

Responsable de la mise
en œuvre

Service de l’aménagement et de l’environnement

Partenaires

UPA, MAPAQ, Association Forestière Vallée du Saint-Maurice,
Organismes en sécurité alimentaire, Services des
communications, Service des loisirs, Division horticulture

Budget

10 000 $ - 21 500 $

Échéancier de réalisation

Long terme

Indicateurs de résultats

Adoption d’une politique d’agriculture et de foresterie urbaine
et agroforestière

Selon le CRAAQ, l’agroforesterie se définie ainsi : service à l’environnement, agrosylviculture et PFNL.
Lorsqu’il y a exploitation de plantes dans les terres publiques (ex. tête de violon dans le littoral des cours d’eau), la Ville devrait
avoir des moyens d’intervenir face à la surexploitation. Il en va de même pour l’implantation d’unités de production commerciale
de champignons forestiers. Cette politique peut favoriser et encadrer à la fois.
2

Orientation 3 : Reconnaître et promouvoir la vocation agricole et
forestière de Shawinigan
OBJECTIF 3.2 : INTÉGRER L’AGRICULTURE AU POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA VILLE

Action 3.2.1 Intégrer l'agriculture à la Stratégie entrepreneuriale de la Ville
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à s’assurer que
l’agriculture fasse partie intégrante de la
Stratégie entrepreneuriale de la Ville de
Shawinigan, au même titre que les autres
secteurs en faisaient déjà partie. Cela est
directement en lien avec le virage
entrepreneurial que la ville a pris dans
les dernières années.
L’objectif poursuivi est de positionner
Shawinigan comme une ville
entreprenariale dans le domaine de
l’agroalimentaire afin d’attirer de
nouveaux entrepreneurs.

1. Prévoir une rencontre entre le responsable
de la mise en œuvre et la communauté
entrepreneuriale afin de présenter le résultat
du PDZA, son plan d’action et discuter
des arrimages entre le PDZA et la stratégie
entrepreneuriale de la ville.
2. Intégrer un objectif sur l’agroalimentaire
dans la stratégie
3. Intégrer des actions qui viseront le
développement de services ou de projets
spécifiques à l’agroalimentaire dans le plan
d’action
4. Mettre en œuvre les actions et assurer le suivi

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent /
référence pertinente

Publication de Vivre en ville
Villes nourricières : mettre l’alimentation au cœur des
collectivités

Responsable de la mise
en œuvre

Centre d’entreprenariat, Place aux jeunes

Partenaires

Centre d’entreprenariat,
Place aux Jeunes (séjours exploratoires)

Budget

5 000-10 000 $

Échéancier de réalisation

Court terme

Indicateurs de résultats

Nombre de nouveaux projets agroalimentaires stimulés
par la communauté entreprenariale

Orientation 3 : Reconnaître et promouvoir la vocation agricole et
forestière de Shawinigan
OBJECTIF 3.2 : INTÉGRER L’AGRICULTURE AU POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE LA VILLE

Action 3.2.2 Intégrer l’agriculture à la Stratégie de communication de la Ville
Description
Cette action vise à assurer une présence de l’agriculture et
de l’agroalimentaire dans les différents outils de
communication de la Ville de Shawinigan. D’une part, les
citoyens pourront être plus informés de l’agriculture dans leur
ville et des produits locaux qu’ils peuvent se procurer. Ils
seront également sensibilisés aux enjeux agricoles (odeurs,
bruits, travaux nécessitant plus de transport) afin de diminuer
les problèmes de cohabitation.

Étapes de réalisation

1. Diffuser des capsules
d’information dans les
outils de communication
de la ville (ex. infolettre,
bulletin municipal, cahier
des loisirs, télévision
communautaire).

D’autre part, cette action vise à modifier l’image de
Shawinigan pour que l’agriculture en fasse désormais partie.
Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent

Portrait d’agriculteurs à la radio 103,1 de Maskinongé

Responsable de la mise en
œuvre

Service des communications

Partenaires

UPA, SPBM, MAPAQ, Marché public,
Transformateurs, Communauté entrepreneuriale,
Filière mycologique de la Mauricie

Budget

0 à 5 000 $

Échéancier de réalisation

Court terme

Indicateurs de résultats

Intégration de l’agriculture à la Stratégie de communications

Orientation 3 : Reconnaître et promouvoir la vocation agricole et
forestière de Shawinigan
OBJECTIF 3.3 : AMÉLIORER LES CONNAISSANCES DES INTERVENANTS SOCIO-ÉCONOMIQUES,
POLITIQUES ET MUNICIPAUX EN MATIÈRE D’AGRICULTURE

Action 3.3.1 Organiser des visites de découverte sur des entreprises agricoles,
forestières et chez des agrotransformateurs de Shawinigan
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à
sensibiliser les
intervenants socioéconomiques,
politiques et
municipaux à la réalité
du monde agricole.
Ainsi, en échangeant
directement avec les
producteurs agricoles,
ils seront à même de
constater leurs
besoins, leurs défis et
d’échanger afin
d’adapter l’offre de
services des
intervenants, en
bénéficiant ainsi d’un
moment d’échange
privilégié.

Deux façons distinctes de voir le projet existent. La première consiste
à organiser un nouvel événement, et nécessitera plus de temps :
1. Nommer un responsable qui coordonnera l’activité
2. Entreprendre des démarches auprès de producteurs agricoles
diversifiés afin de valider leur intérêt à participer à l’évènement
3. Contacter un groupe d’intervenants et leur indiquant l’importance
de l’activité
4. Assurer l’organisation et la logistique de la journée
5. Assurer un suivi auprès des participants
L’autre façon proposée consiste à se greffer à un événement existant :
6. Inciter les intervenants (des différents services de la ville) à
participer aux journées annuelles Portes ouvertes de l’UPA sur les
fermes de Shawinigan et de la région.
Dans les deux cas, une évaluation pourra être faite auprès des
producteurs agricoles, forestiers et des agrotransformateurs afin
d’évaluer leur satisfaction à l’égard de leur relation avec les
intervenants du territoire.

Localisation
Exemple pertinent
Responsable de la mise en œuvre
Partenaires
Budget
Échéancier de réalisation
Indicateurs de résultats

Secteurs agricoles de Shawinigan
Portes ouvertes de l’UPA
UPA (agriculture) et SPBM (foresterie)
Producteurs agricoles et forestiers, Agrotransformateurs,
MAPAQ, Division – Développement économique,
Filière mycologique de la Mauricie, SPBM
0 à 5 000 $
Moyen terme
Nombre de visites annuelles organisées
Taux de satisfaction des producteurs agricoles, forestiers
et des agrotransformateurs à l’égard de leur relation avec
les intervenants par le biais du sondage bi-annuel

Orientation 3 : Reconnaître et promouvoir la vocation agricole et
forestière de Shawinigan
OBJECTIF 3.4 : AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET LE DIALOGUE ENTRE LA VILLE, LES
AGRICULTEURS ET LES PRODUCTEURS FORESTIERS

Action 3.4.1 Consulter les producteurs agricoles dans toute réfection de rue
ou tout nouveau développement adjacent, pour s’assurer que les infrastructures
sont adaptées à leurs besoins (en cours)
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à permettre un
développement harmonieux des nouvelles
infrastructures et la réfection des anciennes
infrastructures à l’égard des besoins du
monde agricole. Ainsi, les efforts investis
seront doublement avantageux, car ils
permettront un d’appuyer le développement
des entreprises agricoles ayant des besoins
particuliers en terme d’infrastructures
publiques (ex. courant triphasé).

Maintenir les entreprises agricoles
de Shawinigan-Sud sur la liste des
entreprises de transport et s’assurer de
maintenir la liste
à jour.
Adapter les projets prévus en fonction des
besoins exprimés par le monde agricole,
en engageant des discussions avec les
partenaires (ex. Hydro-Québec).

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent
Responsable de la mise en
œuvre

n/a
Services techniques

Partenaires

Division – Développement économique, MAPAQ
(lien avec les producteurs), UPA

Budget

0 - 5 000 $

Échéancier de réalisation

En continu

Indicateurs de résultats

Adaptation des projets municipaux selon les besoins du
monde agricole
Taux de satisfaction des producteurs agricoles et forestiers à
l’égard de la communication avec la ville

Orientation 3 : Reconnaître et promouvoir la vocation agricole et
forestière de Shawinigan
OBJECTIF 3.4 : AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET LE DIALOGUE ENTRE LA VILLE, LES
AGRICULTEURS ET LES PRODUCTEURS FORESTIERS

Action 3.4.2 Créer une cellule entrepreneuriale régionale
avec des producteurs et des transformateurs
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à permettre une
synergie entre les producteurs et les
transformateurs locaux afin de
discuter des enjeux qu’ils partagent
(ex. gestion de leur entreprise, gestion
des ressources humaines, etc.)
Cette action sera mise en place au
besoin, selon la demande des
producteurs et des transformateurs.

1. Sonder les besoins des producteurs et
transformateurs locaux sur leurs intérêts à faire
partie d’une telle cellule.
2. Recueillir des engagements (engagement financier
requis)
3. Mettre en place une cellule entrepreneuriale
4. Développer un plan d’action, qui pourra notamment
comprendre des activités de formation.
5. Mettre en œuvre le plan d’action
et assurer le suivi.

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent

Cellules entreprenariales
portées par les chambres de commerce locales

Responsable de la mise en
œuvre

UPA

Partenaires

Division – Développement économique, Marché public, CRFA

Budget

0 - 5 000 $

Échéancier de réalisation

Long terme

Indicateurs de résultats

Mise en place de la cellule

Orientation 4 : Protéger l’environnement et valoriser les paysages
OBJECTIF 4.1 : ASSURER LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DU
PATRIMOINE BÂTI

Action 4.1.1 Instaurer un mécanisme de protection et de mise en valeur
des paysages ruraux et du patrimoine agricole bâti
Description

Étapes de réalisation
PATRIMOINE BÂTI

Cette action vise à mettre en valeur
les paysages agricoles ainsi que le
patrimoine agricole bâti, afin de
transmettre l’héritage agricole aux
citoyens, aux visiteurs ainsi qu’aux
générations futures.
De plus, cette action concerne les
percées visuelles et donc, la
réglementation sur l’abattage
d’arbres.
Cette action permettra de bonifier les
dispositions normatives déjà prévues
au document complémentaire du
Schéma d’aménagement et de
développement révisé.
Ultérieurement, la concordance sera
faite au niveau de la réglementation
d’urbanisme.

1. Compléter l’inventaire du patrimoine agricole bâti
par un inventaire terrain.
2. Identifier et cartographier les percées visuelles sur
le milieu agricole.
3. Déterminer les mesures de protection adéquate.
4. Déterminer les actions pour leur mise en valeur.
5. Faire connaître les moyens mis en place pour
supporter la rénovation du patrimoine agricole bâti
(services d’architecture offerts par la ville).
6. Assurer la mise en œuvre et le suivi.
ABATTAGE D’ARBRES
1. Réunir les partenaires impliqués dans le
domaine de la forêt et analyser les dispositions
existantes.
2. Poser un diagnostic sur les dispositions
existantes et identifier des recommandations à
l’égard de la ville.
3. Identifier les plus porteuses et les intégrer au
SAD.

Localisation

Secteurs agricoles de Shawinigan

Exemple pertinent
Responsable de la mise e
n œuvre

Projet Paysages Maskoutains
Service de l’aménagement et de l’environnement

Budget
Échéancier de réalisation

Culture Shawinigan, Chaire UQTR Écologie du paysage et
Aménagement, SPBM (et les conseillers forestiers), AMFM,
Association Forestière Vallée du Saint-Maurice, UPA, MAPAQ
21 500 $ et plus
Moyen terme

Indicateurs de résultats

Mise en valeur de percées visuelles et du patrimoine agricole bâti

Partenaires

Orientation 4 : Protéger l’environnement et valoriser les paysages
OBJECTIF 4.1 : ASSURER LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
ET DU PATRIMOINE BÂTI

Action 4.1.2 Mettre en place des circuits paysagers à des fins de tourisme rural
Description

Étapes de réalisation
1. Réunir un comité de travail

Cette action vise à valoriser le tourisme
rural en promouvant les forces agricoles
du territoire. Ainsi, Shawinigan pourra
faire valoir son héritage agricole et
développer l’agrotourisme, actuellement
absent de son territoire. Ces circuits
permettront aux touristes de bénéficier
d’expériences montées sur mesure pour
la valorisation du monde agricole.
Des activités de formation pourraient
s’ajouter pour les producteurs qui font
partie de ce circuit (accueillir un client,
stratégie de marketing, etc.)

2. Déterminer les percées visuelles, bâtiments,
expériences agricoles et arbres d’exception à
mettre en valeur
3. Établir des partenariats entre les entreprises et
propriétaires des endroits identifiés et élaborer
des circuits permettant de les mettre en valeur
4. Faire la promotion des circuits à travers les
outils touristiques et mettre en place la
signalisation nécessaire
5. Assurer un suivi, notamment en recueillant
l’appréciation des touristes at citoyens ayant
utilisé les circuits paysagers

Localisation

Secteurs agricoles de Shawinigan

Exemple pertinent

Les paysages du Bas-Saint-Laurent, vers de nouveaux
horizons

Responsable de la mise en
œuvre

Tourisme Shawinigan

Partenaires

Culture Shawinigan, Service des loisirs, Mauricie gourmande,
Identifiant régional MIAM, CRFA, SPBM, Association
Forestière Vallée du Saint-Maurice

Budget

10 000 à 21 500 $

Échéancier de réalisation

Long terme

Indicateurs de résultats

Mise en place

Orientation 4 : Protéger l’environnement et valoriser les paysages
OBJECTIF 4.2 : PROTÉGER DES MILIEUX D’INTÉRÊT (MILIEUX HUMIDES, RIVERAINS, FORESTIERS ET
COURS D’EAU)

Action 4.2.1 Actualiser la politique d’entretien et d'aménagement des cours d'eau par la Ville
Description

Étapes de réalisation

ACTION EN COURS
Cette action vise à assurer une meilleure définition et
répartition des responsabilités de la Ville et de celle
des producteurs vis-à-vis l’entretien des cours d’eau
en milieu agricole. Ainsi, chaque partie connaitra ses
responsabilités dans le nettoyage des cours d’eau, et
ce partage de responsabilités facilitera la capacité
d’action de la ville.
L’action vise aussi à permettre la réflexion quant aux
apports en biens et services environnementaux
rendus par les agriculteurs et à élaborer une politique
de nettoyage et d’aménagement des cours d’eau qui
soient équitables pour tous.
Des activités de formations en matière
d’agroenvironnement pourraient s’ajouter
(aménagement de bandes riveraines, de haies brisevent, etc.)

1. Réaliser un portrait à jour des
cours d’eau en milieu agricole
de la Ville de Shawinigan.
2. Réunir un comité de travail pour
analyser la façon dont sont
réparties les responsabilités
actuellement et établir des
constats.
3. Élaborer des recommandations
à l’égard de la Ville.
4. Assurer la diffusion de la
politique aux producteurs
agricoles et forestiers et aux
partenaires (UPA, MAPAQ),
vulgariser ses concepts et le
partage des coûts.

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent

Politique et procédures relatives à la gestion des cours d’eau
sous juridiction de la MRC D’Argenteuil

Responsable de la mise en
œuvre

Service de l’aménagement et de l’environnement

Partenaires

UPA, MAPAQ, OBV, CRFA

Budget

0 à 5 000 $ (excluant l’entente sur les cours d’eau)

Échéancier de réalisation

Court terme

Indicateurs de résultats

Adoption d’une nouvelle politique de nettoyage et
d’aménagement des cours d’eau

Orientation 4 : Protéger l’environnement et valoriser les paysages
OBJECTIF 4.2 : PROTÉGER DES MILIEUX D’INTÉRÊT (MILIEUX HUMIDES, RIVERAINS, FORESTIERS
ET COURS D’EAU)

Action 4.2.2 Documenter l’impact environnemental des chevaux et l’encadrer de manière
réglementaire
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à mieux connaître
l’impact environnemental des chevaux en
zone agricole et en zone urbaine. Ainsi, en
ayant un portrait clair de la situation, une
règlementation adaptée pourrait être
adoptée afin de favoriser la cohabitation
des usages. Cela répond à une
problématique importante à Shawinigan,
alors que plusieurs chevaux ne sont
actuellement pas déclarés au service des
permis ce qui empêche une gestion
efficace et d’avoir toutes les informations
nécessaires pour prévenir les nuisances à
l’environnement ou les problématiques de
cohabitation.
NOTE : voir avec le MDDELCC ce qui est
possible de faire puisque le Règlement
sur les exploitations animales d’applique.

1. Réaliser un portrait plus détaillé des
chevaux à Shawinigan par un recensement
auprès des citoyens (i.e. lors de la demande
d’un permis)
2. Documenter l’impact environnemental des
chevaux en zone urbaine et en zone
agricole
3. Réunir un comité de travail pour élaborer
des recommandations (ex. valider s’il est
possible de modifier la réglementation en
zone blanche ou si l’on travaille surtout sur
la procédure à suivre pour la gestion des
demandes (ex. permis)
4. Assurer une cohérence entre les différents
services de la Ville de Shawinigan.
5. Appliquer les changements et les faire
connaître.

Localisation

Ville de Shawinigan

Exemple pertinent
Responsable de la mise
en œuvre

n/a
Service de l’aménagement et de l’environnement

Partenaires

MAPAQ, Service des permis de la ville,
Organisme de bassin versant

Budget

5 000 à 10 000 $

Échéancier de réalisation

Court terme

Indicateurs de résultats

Adoption d’une règlementation sur la gestion des chevaux

Orientation 4 : Protéger l’environnement et valoriser les paysages
OBJECTIF 4.2 : PROTÉGER DES MILIEUX D’INTÉRÊT (MILIEUX HUMIDES, RIVERAINS, FORESTIERS ET
COURS D’EAU)

Action 4.2.3 Évaluer l’impact de l’agriculture sur la qualité des cours d’eau et des plans d’eau
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à mieux connaître l’impact
exact de l’agriculture sur la qualité de l’eau
(cours d’eau et plans d’eau) à Shawinigan.
Cette action vise aussi à mieux connaître
l’impact de l’agriculture sur l’érosion des berges
à Shawinigan. Elle permettra également de
connaitre l’état des bandes riveraines des
principaux cours d’eau en zone agricole.
Cette information est essentielle pour mettre en
place des mesures adaptées pour Shawinigan
(ex. comme l’élargissement des bandes
riveraines).

1. Réaliser une première étude sur la
qualité des bandes riveraines en place.
2. Réaliser une étude sur la qualité des
cours d’eau.
3. Réaliser une étude spécifique à la zone
agricole quant à son impact sur la
qualité de l’eau
4. Déterminer l’impact exact de
l’agriculture
5. Élaborer un plan d’action pour
améliorer la situation
6. Assurer la mise en œuvre du plan
d’action et le suivi

Localisation

Secteurs agricoles de Shawinigan

Exemple pertinent

n/a

Responsable de la mise
en œuvre

Organisme de bassin versant

Partenaires

MAPAQ, Service de l’aménagement et de l’environnement,
UPA

Budget

10 000 à 21 500 $

Échéancier de réalisation

Long terme

Indicateurs de résultats

Amélioration des indicateurs de qualité de l’eau

Orientation 4 : Protéger l’environnement et valoriser les paysages
OBJECTIF 4.2 : PROTÉGER DES MILIEUX D’INTÉRÊT (MILIEUX HUMIDES, RIVERAINS, FORESTIERS ET
COURS D’EAU)

Action 4.2.4 Élaborer un plan de conservation des milieux naturels (en cours)
Description
ACTION EN COURS
Cette action vise à protéger les milieux humides
d’intérêt en zone agricole, considérant leur apport
important au cycle hydrogéologique et dans le
maintien de la biodiversité. Il s’agit d’assurer la
mise en place de mesures de protection et de
valorisation adaptées aux différents types de
milieux naturels du territoire.
Cette action vise aussi à connaitre, dans un premier
temps, l’état de la biodiversité (animale et végétale)
dans la zone agricole de Shawinigan. Cette
information est actuellement fragmentaire, alors
que certaines études ont ciblé quelques espèces
bien précises. Cette information permettra par la
suite à mettre en place des actions structurantes
visant à favoriser une plus grande biodiversité en
milieu agricole.

Étapes de réalisation
1. Réunir des intervenants pour
présenter les options de conservation
retenues et valider l’adhésion des
intervenants à ces options.
2. Colliger l’information dans la Trousse
du propriétaire que la ville souhaite
mettre en place.
3. Assurer la diffusion de l’information
auprès des producteurs agricoles et
forestiers étant propriétaires d’une
terre située dans un milieu naturel.
4. Mesurer l’adhésion des propriétaires
aux options de conservation et
procéder aux ajustements au besoin

Localisation

Secteurs agricoles de Shawinigan
Projet-pilote : Secteur Sainte-Flore

Exemple pertinent

Analyse et justifications de la MRC de Nicolet-Yamaska pour la
mise en place d’une bande riveraine de 10 mètres en zone agricole
et le long des rivières Bécancour, Nicolet et Saint-François

Responsable de la mise en
œuvre

Service de l’aménagement et de l’environnement

Partenaires

Conservation de la nature, UPA, MAPAQ, SPBM
Mouvement vert (tortue des bois)

Budget

21 500 $ et plus

Échéancier de réalisation

Court terme

Indicateurs de résultats

Nombre de mesures de conservation mises en place

Source d’information
complémentaire

Cartothèque Hydro-Québec : carte des éléments sensibles à
l’implantation d’équipements électriques

Orientation 4 : Protéger l’environnement et valoriser les paysages
OBJECTIF 4.3 : RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’AGRICULTURE

Action 4.3.1 Établir une stratégie de promotion des avantages du mode biologique
Description

Étapes de réalisation

Cette action vise à sensibiliser les producteurs quant
aux avantages liés à l’agriculture biologique en
comparaison à l’agriculture conventionnelle. Cette
action ne se veut pas contraignante, mais vise plutôt à
faire connaître aux producteurs les avantages qu’ils
auraient à se convertir à ce type d’agriculture, tant aux
niveaux environnemental, économique que social. Les
contraintes devront également être nommées.
Une trousse est actuellement en cours de rédaction
pour les municipalités. Celle-ci comprendra des
exemples de mesures que d’autres municipalités ont
mises en place pour promouvoir les avantages du mode
biologique. Il s’agira donc de relayer l’information aux
producteurs agricoles pour les inciter à adopter des
pratiques culturales écologiques et biologiques.

1. Solliciter le CÉTAB pour colliger
de l’information à diffuser aux
producteurs agricoles et
forestiers.
2. Diffuser l’information auprès des
producteurs agricoles et
forestiers par des envois par les
canaux de diffusion habituels ou
par le biais d’une conférence.
3. En continu, s’assurer que les
partenaires diffusent l’information
sur les événements du CÉTAB qui
pourraient intéresser les
producteurs agricoles et
forestiers.

Localisation

Secteurs agricoles de Shawinigan

Exemple pertinent

À venir : la trousse du MAPAQ pour outiller les municipalités
à favoriser le mode biologique

Responsable de la mise
en œuvre

CÉTAB+, MAPAQ

Partenaires

Services des communications, UPA, MAPAQ, Service
aménagement et environnement, Division développement
économique

Budget

0 à 5 000 $

Échéancier de réalisation

En continu

Indicateurs de résultats

Superficie de terres convertie à l’agriculture biologique

Plan d’action

© photo : Marianne Mathis
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ORIENTATIONS

1
2
3
4

SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE ET FORESTIER
POSITIONNER STRATÉGIQUEMENT SHAWINIGAN
POUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES
RECONNAÎTRE ET PROMOUVOIR LA VOCATION AGRICOLE
ET FORESTIÈRE DE SHAWINIGAN
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET VALORISER LES PAYSAGES

LÉGENDE
BUDGET :

ÉCHÉANCIER :

$ - 0 à 5 000
$$ - 5 000 à 10 000
$$$ - 10 000 à 21 500
$$$$ - 21 500 et plus

Court terme : 0-3 ans
Moyen terme : 4-5 ans
Long terme : 5 ans et plus
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ORIENTATION 1
SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT AGRICOLE ET FORESTIER
Action

Port
d’attache à la
ville

Responsable de la
mise en œuvre

Budget
$

$$

$$$

Échéancier
$$$$

court

moyen

long

OBJECTIF 1.1 Soutenir le démarrage, le développement et le transfert d’entreprises
1.1.1 Mettre en place un protocole
pour répondre de façon optimale
aux producteurs agricoles et
forestiers
1.1.2 Développer des formules
innovantes pour faciliter l’accès
aux actifs et aux terres agricoles
et forestières

Service d’accompagnement
sur l’avenir des entreprises
agricoles de la Mauricie
Réseau Agriconseils

X

Comité multipartite

X

UPA
CRFA
SPBM

X

Division développement
économique

1.1.3 Faire la promotion du
développement des compétences
entrepreneuriales des producteurs
agricoles et forestiers, de la main
d’œuvre et de la relève

X

X

X

OBJECTIF 1.2 Assurer la diversification et l’innovation
1.2.1 Établir des partenariats avec
des institutions de recherche
régionales dans le domaine
agricole pour la valorisation des
résidus, l’efficacité énergétique et
la transformation agroalimentaire

Division –
développement
économique

CNETE

X

X

OBJECTIF 1.3 Favoriser l’aménagement forestier et le développement des produits forestiers non ligneux (PFNL)
1.3.1 Inciter les propriétaires
forestiers à se doter d’un Plan
d’aménagement forestier
1.3.2 Mettre en place des outils
d’aide à la décision pour évaluer
les projets agricoles et forestiers
sur de petites superficies
1.3.3 Réaliser un projet-pilote
d’interprétation des produits
forestiers non ligneux dans un
territoire d’intérêt écologique

3

Service de
l’aménagement
et de
l’environnement

SPBM
AMFM

X

Service de l’aménagement
et de l’environnement
MAPAQ

X

Syndicat des producteurs
de bois Mauricie
Filière mycologique de la
Mauricie

X

X

X

X

ORIENTATION 2
POSITIONNER STRATÉGIQUEMENT SHAWINIGAN POUR LA MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS
AGRICOLES
Action

Port
d’attache
à la ville

Responsable
de la mise en
œuvre

Budget
$

$$

$$$

Échéancier
$$$$

court

moyen

long

OBJECTIF 2.1 Favoriser la commercialisation en circuits courts
2.1.1 Bonifier la politique d’achat
local au niveau agricole,
agroalimentaire et forestier
2.1.2 Faire connaître les produits
et les entreprises qui utilisent d
es produits locaux
(en cours au niveau régional)

Division développement
économique

2.1.3 Soutenir le développement
du projet de distribution
collective pour les restaurants
et les institutions

Direction de
l’approvisionne
ment

X

PDAAM
Tourisme
Mauricie

X

PDAAM
Marché public
de Shawinigan

X

X

X

X

OBJECTIF 2.2 Soutenir le développement du marché public
2.2.1 Appuyer le développement
et la promotion du marché public

Division –
développement
économique

Marché public
de Shawinigan

X

X

OBJECTIF 2.3 Développer le créneau « agrotourisme- récréotourisme »
2.3.1 Bonifier et optimiser les
réseaux cyclables et équestres
existants en lien avec les attraits
de tourisme gourmand

Services des
loisirs

Services
techniques

X

X
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ORIENTATION 3
RECONNAÎTRE ET PROMOUVOIR LA VOCATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE DE SHAWINIGAN

Action

Port
Responsable de
d’attache à
la mise
la ville
en œuvre

Budget
$

$$

Échéancier

$$$

$$$$

court

X

X

moyen

long

OBJECTIF 3.1 Intégrer l’agriculture aux outils et politiques de développement de la ville
3.1.1 Élaborer une Stratégie
alimentaire / Politique alimentaire
municipale

Service des loisirs

3.1.2 Mettre en place un groupe
de réflexion chargé de définir
des pistes de solutions pouvant
favoriser la pérennité
des entreprises bioalimentaires
sur le territoire

Division - développement
économique

3.1.3 Doter la Ville d’une politique
d’agriculture et de foresterie
urbaine et agroforestière

Service de l’aménagement
et de l’environnement

X

X

X

X

OBJECTIF 3.2 Intégrer l’agriculture au positionnement stratégique de la ville
3.2.1 Intégrer l'agriculture
à la Stratégie entrepreneuriale
de la Ville
3.2.2 Intégrer l’agriculture
à la Stratégie de communication
de la Ville

Division - développement
économique
Service des
communications

Division développement
économique

X

X

X

X

OBJECTIF 3.3 Améliorer les connaissances des intervenants socio-économiques, politiques et municipaux en matière d’agriculture
3.3.1 Organiser des visites
de découverte sur des entreprises
agricoles, forestières et chez
des agrotransformateurs
de Shawinigan

Division développement
économique

UPA
SPBM

X

X

OBJECTIF 3.4 Améliorer la communication et le dialogue entre la ville, les agriculteurs et les producteurs forestiers
3.4.1 Consulter les producteurs
agricoles dans toute réfection
de rue ou tout nouveau
développement adjacent,
pour s’assurer que les
infrastructures sont adaptées
à leurs besoins (en cours)
3.4.2 Créer une cellule
entrepreneuriale régionale
avec des producteurs et
des transformateurs.
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Services techniques

Division développement
économique

UPA

X

X

X

X

ORIENTATION 4
PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ET VALORISER LES PAYSAGES

Action

Port
d’attache à la
ville

Responsable de la
mise en œuvre

Budget
$

$$

$$$

Échéancier
$$$$

court

moyen

long

OBJECTIF 4.1 Assurer la protection et la mise en valeur des paysages et du patrimoine bâti
4.1.1 Instaurer
un mécanisme de
protection et de mise
en valeur des paysages
ruraux et du patrimoine
agricole bâti
4.1.2 Mettre en place
des circuits paysagers
à des fins de tourisme
rural

Service de l’aménagement et de
l’environnement

Service des
loisirs

X

Tourisme Shawinigan

X

X

X

OBJECTIF 4.2 Protéger des milieux d’intérêt (milieux humides, riverains, forestiers et cours d’eau)
4.2.1 Actualiser la
politique d’entretien et
d'aménagement des
cours d'eau par la Ville

Service de l’aménagement et de
l’environnement

4.2.2 Documenter
l’impact
environnemental des
chevaux et l’encadrer
de manière
réglementaire

Service de l’aménagement et de
l’environnement

4.2.3 Évaluer l’impact
de l’agriculture sur la
qualité des cours d’eau
et des plans d’eau
4.2.4 Élaborer un plan
de conservation des
milieux naturels
(en cours)

Service de
l’aménagement
et de
l’environnement

X

X

X

Organisme de bassin
versant

X

X

Service de l’aménagement et de
l’environnement

X

X

X

OBJECTIF 4.3 Réduire l’impact environnemental de l’agriculture
4.3.1 Établir une
stratégie de promotion
des avantages du mode
biologique

Service de
l’aménagement
et de
l’environnement

CÉTAB+
MAPAQ

X

X
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