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PLAN D’ACTION DU COMITÉ STRATÉGIQUE AGROALIMENTAIRE-FORÊT 2012 

AXE 
D’INTERVENTION 

OBJECTIFS ACTIONS CIBLES INDICATEURS PARTENAIRES 

Consolidation et 
diversification des 
activités 
agroalimentaires  

Instrumenter le CLD et le Comité 
stratégique d’outils de 
connaissance et de travail afin 
d’atteindre le objectifs du PDZA 

Réaliser un portrait de l’agroalimentaire à 
temps complet et partiel dans la MRC en 
relevant les forces et faiblesses de chaque 
approche.  

Identifier les besoins en 
réalisant une collecte 
d’informations.  
 

Existence du 
portrait  

Conseiller du 
CLD de l’Érable 
/ Mapaq/Comité  
agroalimentaire  
 

 Identifier les programmes et les services de 
soutien à l’entrepreneurship mis au service 
des promoteurs 
 

Faire une tournée 
terrain des organismes 
d’aide et créé des liens 

Présence d’une 
base de données 

MAPAQ/La 
Financière 
agricole/ 
UPA/CLD 

 Faire un inventaire des sites potentiels 
disponibles pour des projets PDZA  

 Caractériser le potentiel des terres des 
sites inventoriés 

 Inventorier les bâtiments et équipements 
sur ces sites  

 Inventorier la vocation et la disponibilité 
actuelle ou future de ces sites  

Cartographie des sites 
et référencement   

Présence de la 
base de données 

CLD/Conseiller 
externe/Mapaq/ 
UPA/CPTAQ/ 
MRC 

 Participer activement à la démarche 
d’orientation, de dépôt et d’acceptation de 
la demande à portée collective à la CPTAQ. 
(cadre de l’article 59 de la LPTAAQ) 
 

Déposer la demande 
au début 2012 

Acceptation de la 
demande 

MRC/CLD/UPA/ 
CPTAQ/ 
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PLAN D’ACTION DU COMITÉ STRATÉGIQUE AGROALIMENTAIRE-FORÊT 2012 

AXE 
D’INTERVENTION 

OBJECTIFS ACTIONS CIBLES INDICATEURS PARTENAIRES 

Consolidation et 
diversification des 
activités 
agroalimentaires (suite) 
 

Suite de l’instrumentation Établir une démarche d’accompagnement 
type pour les promoteurs selon les phases : 
pré-démarrage, démarrage, suivi, 
expansion ou de réorientation 
  Notamment la recherche de financement     
  de projet agricole à temps partiel  

Nouvelle offre de 
service du CLD  

Nombre de 
clients  accueillis 

 CLD/  MRC / 
MAPAQ/ UPA 

 Structurer un programme de 
communication de la démarche PDZA  

Mettre sur le portail 
web du CLD de 
l’information pertinente 
sur l’agroalimentaire 
de la MRC  

Avoir une section 
agroalimentaire 
sur le portail 

Mise en Marché Soutenir le développement de 
circuits court de commercialisation 

Valoriser les produits locaux et les 
promoteurs agroalimentaires 

Avoir des capsules 
agroalimentaires  
régulières sur le portail  

Avoir été présent 
8 à 10 fois 

CLD/Comité 
Stratégique/ 
Producteurs et 
Entrepreneurs 

Soutenir la mission de la Coopérative du 
Marché Public de l’Érable.  

Réalisation d’un plan 
de développement 

Avoir un plan de 
développement 
sur 3 ans en juin 
2012 

Réseautage Créer des occasions d’échange entre les 
entrepreneurs du milieu 
 
 
 
 

Avoir provoqué 3 
rencontres/activités 
dans le milieu 

Nouveaux liens 
d’affaire créés 

CLD/Comité 
Stratégique/ 
Producteurs et 
Entrepreneurs 
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Important : Ce plan d’action pourra être influencé en cours d’année par les démarches entourant le plan de développement de la zone agricole et du cheminement de la demande à portée   
                     collective de la MRC à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
 

PLAN D’ACTION DU COMITÉ STRATÉGIQUE AGROALIMENTAIRE-FORÊT 2012 

AXE 
D’INTERVENTION 

OBJECTIFS ACTIONS CIBLES INDICATEURS PARTENAIRES 

Agrotourisme 
 

Le déploiement d’un réseau 
 agrotouristique 

Contribuer avec l’équipe touristique du CLD 
pour développer l’offre agrotouristique sur 
le territoire de la MRC  

Banques d’entreprises 
agroalimentaires 
intéressées 

Présence d’une 
vitrine 
agroalimentaire 

CLD/Comité 
Stratégique/ 
Producteurs et 
Entrepreneurs 

Agroforesterie/Énergie Instrumenter le CLD et le Comité 
stratégique d’outils de 
connaissance et de travail afin 
d’atteindre le objectifs du PDZA 

Récolter de l’information pertinente sur les 
différentes opportunités et faisabilités de 
développement des PFNL et de la 
production de biomasse dans notre MRC 

Répertorier les 
producteurs existants 
et les acheteurs 
potentiels de la MRC 

Visites de sites 
en opérations 
dans la MRC et 
évaluer les 
opportunités  

CLD/Min.Ress. 
naturelles/Soc. 
sylvicole/Group. 

forestiers/Agence 
forestière 

      

      


