
 

COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 

UN PREMIER PLAN D’ACTION EN AGRICULTURE URBAINE SE DÉPLOIE 
EN MATANIE 

Matane, le mercredi 6 avril 2022 – C’est aujourd’hui que la MRC de La Matanie a présenté son 
premier Plan d’action en agriculture urbaine (PAU), composé de cinq axes. Cela s’est fait de façon 
hybride, en ligne ainsi qu’aux serres du FabLab où sont produits les transplants pour divers projets en 
agriculture urbaine. 

Il est le fruit des concertations réalisées, il y a dix-huit mois, avec tous les acteurs du système 
agroalimentaire dont les citoyens de la région. C’est un document évolutif pour le développement et le 
soutien de l’agriculture urbaine sur notre territoire, et ce, dans ses multiples formes.  

Exemples d’actions concrètes issues du PAU : 

• Des lignes directrices ont été adoptées par le Conseil de la MRC afin d’unifier la 
réglementation sur le territoire concernant les jardins en façade, l’apiculture et la garde de 
poules. Ainsi, il y a le projet de devenir une MRC « amie des Abeilles » et un guide des 
bonnes pratiques pour la garde de poules, réalisé conjointement avec la Ville de Matane, 
sera remis avec le permis municipal autor isant la garde de poule.ht tps: / /
www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/Services/agriculture_urbaine/guide-des-poules-
version-web.pdf  

• Les aspirants jardiniers : le projet a pour but de développer les intérêts et les compétences 
horticoles auprès des membres d’organismes communautaires et de classes spécifiques. En 
2022, sept groupes ont déjà commencé les semis.  

• La Grande Tournée des jardins communautaires de La Matanie : programmation estivale de 
formations proposées par le regroupement des jardins communautaires de La Matanie. Pour 
consulter la programmation 2022, et s’inscrire, rendez-vous sur le site web de la MRC dans la 
section agriculture urbaine. 

• La fête des Grandes Récoltes : souvent énoncée lors des consultations, cette fête permettra 
de réunir les passionnés d’horticulture du territoire. 

• Fruits et rangs partagés : c’est une initiative pour mailler des cueilleurs et de généreux 
donneurs afin d’éviter le gaspillage alimentaire et favoriser le partage. Les personnes ayant des 
fruits et légumes à faire récolter et les personnes souhaitant aller cueillir peuvent s’inscrire en 
suivant ce lien : bit.ly/Vivelacompote ou rejoindre ce groupe Facebook : https://
www.facebook.com/groups/2664480543688144  

https://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/Services/agriculture_urbaine/guide-des-poules-version-web.pdf
https://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/Services/agriculture_urbaine/guide-des-poules-version-web.pdf
https://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/Services/agriculture_urbaine/guide-des-poules-version-web.pdf
http://bit.ly/Vivelacompote
https://www.facebook.com/groups/2664480543688144
https://www.facebook.com/groups/2664480543688144


 

• Soutien technique et financier à la Ferme citoyenne de La Matanie 

• Soutien technique et financier aux Grands jardins du 733 

Un exercice démocratique à une époque de grands défis 

Il est important que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à une nourriture de qualité 
à moindre coût. C’est une question de santé mais aussi de dignité. Ce plan d’action en agriculture 
urbaine peut être le point de départ d’un vent de changements. Monsieur le Préfet, Andrew Turcotte, 
explique : « Nous devons travailler à plus de souveraineté alimentaire. L’agriculture urbaine est un des 
domaines qui peut nous permettre d’y arriver. Nous espérons devenir un modèle de MRC nourricière. 
Je sais que les habitants sont ambitieux et déterminés. Ils nous le prouvent par leurs réponses lors des 
consultations et par leurs implications dans les initiatives déjà en place. Nous avons travaillé à leur 
donner les moyens de leurs ambitions et nous voyons déjà des résultats. Bravo à toutes et tous ! » 

Véronique Gagné, chargée de projet en agriculture urbaine et en autonomie alimentaire, s’exclame : 
« Pour continuer la mise en œuvre du PAU, nous avons besoin des gens. Quelles que soient vos 
compétences et vos envies, vous avez votre place dans les initiatives liées à l’agriculture urbaine ! »   

La MRC de La Matanie tient à remercier les personnes impliquées dans l’élaboration et le déploiement 
de ce plan. Il est disponible sur le site web de la MRC dans la section agriculture urbaine. Des 
nouvelles en lien avec ces projets sont diffusées sur la Page Facebook de la MRC dédiée à 
l’environnement, Environnement Matanie. C’est aussi sur cette page qu’il est possible de revoir le 
lancement du PAU. 

Ensemble, allons de l’avant pour plus de sécurité alimentaire, de partage et de résilience. 

L’agriculture urbaine en Matanie, c’est :
« L’ensemble des ac.vités, généralement urbaines, de culture végétale et d’élevage de pe.ts animaux, incluant leur 
transforma.on et leur distribu.on, à des fins personnelles, communautaires ou commerciales. Elles s’inscrivent dans une 
volonté de favoriser le développement social par l’éduca.on, la responsabilisa.on, la saine alimenta.on pour tous et l’achat 
local, dans le respect de l’environnement. »  
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Sources et renseignements : 
Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications et affaires publiques 
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