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AVANT-PROPOS

Les journées de réflexion : Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement durable en Matawinie sont issues de l’initiative du Comité de participation citoyenne sur
la multifonctionnalité, l’agroforesterie et l’alimentation de Matawinie (CoPac MAAM). Les
comités de participation citoyenne (CoPac) en Matawinie sont nés suite à la 8ème Université de pays
qui s’est tenue à Sainte-Émélie-de-l’Énergie en octobre 2006.

Les Universités de pays visent à instaurer un mode permanent et intéressant d’échanges entre pays
(bassin naturel d’une MRC) sous le thème du développement de leur territoire. Ces échanges portent
sur la participation citoyenne ainsi que sur la recherche des modalités d’action dans le cadre du
développement durable.
En Matawinie, cinq (5) ateliers citoyens ont été formés et une réflexion citoyenne est amorcée sous les
différents thèmes suivants :
•
•
•
•
•

logement social et pauvreté ;
environnement et qualité de vie ;
vivre ensemble et culture ;
opportunités et nouveaux emplois ;
agriculture et alimentation.

Le Comité de participation citoyenne sur la multifonctionnalité, l’agroforesterie et l’alimentation en
Matawinie (CoPac MAAM) émane de l’atelier « agriculture et alimentation ». Les membres de ce comité
désirent rejoindre le plus grand nombre possible de citoyennes et citoyens afin de se doter d’une vision
commune sur le sujet et d’entreprendre des actions qui permettraient de développer une nouvelle forme
d’agriculture adaptée aux réalités du territoire et des personnes qui l’habitent.
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INTRODUCTION

La tenue des journées de réflexion sur l’agriculture multifonctionnelle et l’agroforesterie visait dans un
premier temps, à réaliser une mise à niveau des connaissances en agroforesterie et en multifonctionnalité
agricole en Matawinie. Dans un second temps, l’événement avait pour but de déterminer des pistes
d’actions collectives s’appliquant au territoire matawinien en matière d’agroforesterie et de
multifonctionnalité agricole. Ainsi, les journées de réflexion pourraient devenir le point de départ de
projets collectifs mettant à contribution l’expertise de citoyens et d’organismes du territoire.

Afin d’optimiser le travail et les retombées concrètes de ces journées, le thème général est abordé par
le biais de différentes facettes :
•
•
•
•

Multifonctionnalité agricole en Matawinie : les étapes à franchir ;
Sommes-nous prêts pour développer l’agroforesterie ?
Le territoire matawinien est-il propice pour le développement agroforestier ?
Mise en valeur des produits agroforestiers : peut-on développer des produits de niche
rentables ?
• Les avantages de la participation citoyenne dans le développement durable de la Matawinie.

Suite à la tenue de cet événement, la population de la Matawinie sera informée et sensibilisée à la
multifonctionnalité. Il sera aussi possible de favoriser la participation citoyenne et ainsi permettre de
réaliser une prise de conscience collective face aux enjeux en agroforesterie et en agroalimentaire en
Matawinie et ailleurs.

Bien sûr, le but ultime visé est de pouvoir susciter l’émergence d’idées et de projets potentiels qui
pourraient apporter une modification des pratiques d’affaires en agriculture et en agroforesterie. Ainsi,
il sera possible de favoriser l’émergence de projets novateurs axés sur une autosuffisance alimentaire
et articulés autour d’une perspective de développement durable.
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QUELQUES NOTIONS

Le développement durable
(Un projet de participation citoyenne dans une démarche de développement durable – Noyau de base, Matawinie, février 2005, extrait)

Le développement durable se définit comme suit : un « développement » qui permet de satisfaire les
besoins des générations présentes à commencer par les populations les plus défavorisées sans
compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire leurs propres besoins.
(Commission des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rapport Bruntland 1987)

Objectifs du développement durable :

• maintenir l’intégrité de l’environnement;
• améliorer l’équité sociale;
• améliorer l’efficacité économique ou favoriser une gestion optimale des ressources
humaines, naturelles et financières.

Valeurs ou principes qui sous-tendent une démarche de développement durable :

• une approche de développement la plus globale possible où l’on prend en compte les
dimensions écologiques, sociales et culturelles et leurs liens dans tout projet en action;
• une approche qui s’inscrit dans le long terme en pensant aux conséquences de nos actes sur
les générations futures;
• une approche qui veut agir sur les causes plutôt que sur les effets;
• une approche qui vise la réalisation d’économies dans la production et la consommation et
qui permet la mise en réseau de systèmes productifs;
• une approche qui reconnaît le principe de pollueur payeur;
• une approche qui implique l’ensemble des acteurs concernés dans les démarches et les
projets (démocratie participative);
• une approche qui valorise les ressources et qui prend en compte les spécificités et les réalités
locales;
• une approche qui priorise un esprit de solidarité, de coopération et d’intégration des
personnes les plus fragiles;
• une approche qui vise à articuler le local et le global.

L’agriculture multifonctionnelle

L’agriculture peut remplir d’autres fonctions et jouer d’autres rôles que de simplement procurer un
revenu à ceux qui en font leur métier. En plus de ce rôle économique, l’agriculture devrait aussi assurer
la sécurité alimentaire de la population, contribuer au dynamisme de la communauté et à la préservation
de l’environnement et des paysages.
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L’agroforesterie

L’agroforesterie est une combinaison de l’agriculture et de la foresterie. On peut intercaler la culture
d’arbres à travers les champs d’autres cultures ou les pâturages. On peut aussi cultiver certaines
productions particulières en forêt (ginseng, champignons, etc.) ou même y faire la cueillette de plantes
indigènes. C’est ce qu’on appelle les produits forestiers non ligneux.
La participation citoyenne

« La participation citoyenne renvoie à la responsabilité de chacun(e) de s’informer, de défendre ses
points de vue, de participer aux débats collectifs et de contribuer à l’action collective visant
l’amélioration continue de la qualité de vie dans son milieu et ce, en développant et en utilisant au
maximum ses capacités. »

(Trousse féministe d’accompagnement à la participation citoyenne, TCGFL 2006)

La participation de la communauté est primordiale et nécessaire, car une communauté ne peut être
durable que si les citoyens en sont partie prenante. Les citoyens sont au centre de la démarche
d’animation territoriale dans une perspective de développement durable. De la mobilisation au plan
d’action, en passant par la réalisation d’un diagnostic et le développement d’une vision partagée, toutes
ces étapes sont réalisées en collaboration entre les citoyens, les agents de développement et les
organisations du milieu. Le développement ne sera durable que si l’ensemble des constituantes de la
population y est étroitement associé.

La prospective ou la vision du territoire

« Prospective fait référence à deux (2) mots : perspective et prospection. C’est une représentation du
futur souhaité, à la fois rationnelle et intuitive, englobante et prospective, elle implique les forces vives
de la communauté. C’est une perception de l’environnement que l’on désire dans un futur lointain; un
idéal à atteindre. C’est une image globale qui indique où la communauté veut aller et aboutir dans
l’optique d’un horizon de planification à long terme… » (Caron et Martel, 2005)
La communauté

« Le terme communauté renvoie à un système social structuré de personnes vivant à l’intérieur d’un
espace géographique précis (ville, village, quartier, arrondissement). Ces personnes ont une interaction
sociale et partagent entre elles et avec le lieu qu’elles habitent, certaines valeurs communes et des liens
psychologiques démontrant ainsi une certaine conscience de leur identité en tant que communauté.
La question territoriale est ici centrale dans le concept de développement des communautés. »
(INSPQ , 2002)
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LES CONFÉRENCES

Lors de la tenue des journées de réflexion, les travaux étaient amorcés par des conférences portant
sur différentes thématiques rejoignant différents aspects du thème principal. Nous en présenterons
ici les grandes lignes.
BERTRAND ANEL

Université Laval
Chargé du développement de la multifonctionnalité dans la MRC de Rocher-Percé
Diplômé en agronomie en France, Bertrand Anel est arrivé au Québec en 2000 et a réalisé une maîtrise en agroforesterie
à l’Université Laval. Il s’est alors intéressé à l’insertion des feuillus nobles dans les systèmes agricoles québécois. Poursuivant ses travaux dans le développement de l’agroforesterie, il coordonne depuis 2005, un projet de mise en valeur de
l’espace rural en Gaspésie.
Adepte d’une approche globale du développement des écosystèmes agricoles et ruraux, Bertrand se définit comme un
agroécologue.

De l’agriculture multifonctionnelle à l’agroforesterie : un projet
dans la MRC du Rocher-Percé

Le projet de mise en valeur de l’espace rural de la MRC du Rocher-Percé a été mis en place en 2005
par 12 partenaires locaux, régionaux et provinciaux. S’appuyant sur le concept de la multifonctionnalité
de l’agriculture, il tente en premier lieu, de cerner les rôles actuels et attendus de celle-ci, ainsi que les
défis qu’elle rencontre. À partir des éléments issus de cette phase d’étude et notamment du constat de
l’importance de l’agriculture dans le maintien d’un dynamisme rural et de l’ouverture paysagère, une
deuxième phase a été entamée afin de mettre au banc d’essai certaines pratiques agroforestières. Les
systèmes agrosylvopastoraux qui associent des arbres nobles aux cultures agricoles (haies en bordures
de champ ou en plein champ) semblent particulièrement adaptés au contexte local. Ils devraient en
effet permettre de rencontrer les objectifs des différents usagers de l’espace rural (agriculteurs,
propriétaires, forestiers ainsi que les résidents et touristes) en proposant une alternative au reboisement
intensif en épinettes. Depuis 2006, 10 sites d’essai et de démonstration ont ainsi été mis en place afin
de permettre l’évaluation de ces systèmes et de créer une plateforme d’échange pour tous.
Au cours de cette conférence, le coordonnateur du projet expose la démarche en cours dans la MRC
du Rocher-Percé. Au-delà des objectifs et résultats, il présente la méthodologie utilisée et les défis que
représente ce type de projet.
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Multifonctionnalité :

Le mot se scinde en deux (2) : multiple et fonction. Il s’agit donc des multiples fonctions de
l’agriculture. À titre d’exemple, monsieur Anel cite : produire des aliments, créer un dynamisme rural, entretenir
les paysages, favoriser la biodiversité, créer un sentiment d’identité (produits du terroir), etc. En fait, la
multifonctionnalité regroupe l’ensemble des choses que les agriculteurs peuvent faire mais qui ne sont
pas nécessairement en lien avec le seul fait de gagner leur vie.

La multifonctionnalité de l’agriculture permet ainsi la mise en valeur du territoire au sens large. D’un
pays à l’autre, il y a des conceptions différentes de l’agriculture, ce qui pose des problèmes dans un
contexte de marché mondial. Globalement, il faut donc avoir une vision locale du développement de
la multifonctionnalité de l’agriculture.
Le cas type de la MRC du Rocher-Percé dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Il s’agit d’un vaste projet de mise en valeur du territoire. On pourrait dans ce cas, parler d’un
développement agrosylvopastoral. Ainsi, il importe de tenter de voir l’impact de l’agriculture sur les
paysages (terrain cultivé, en friche, agriculture abandonnée, reforestation, etc.). Souvent, on préférera
un paysage agricole entretenu à un paysage abandonné ou une plantation d’épinettes…

Le potentiel agricole est une avenue à la mondialisation : lorsque les produits importés seront trop chers
à cause entre autres, des prix élevés du pétrole et par conséquent, des coûts de transport, le potentiel
agricole d’un territoire peut être un atout important pour une communauté.
Agroforesterie :

Le principe est d’associer la forêt et l’agriculture, non pas côte à côte, mais ensemble. D’où le concept
agrosylvopastoral qui lie entre eux l’agriculture, la sylviculture et l’élevage. Il importe de nous
débarrasser de l’idée que la forêt et l’agriculture sont « ennemies ». De ce fait, il importe de susciter la
volonté politique pour supporter la concertation nécessaire à l’application de la multifonctionnalité de
l’agriculture. C’est d’un changement de perception qu’il s’agit ici. Il ne faut pas avoir peur d’une
approche territoriale intégrée. Il faut penser le territoire au sens large. Il faut s’imprégner d’une pensée
innovatrice dans l’aménagement du territoire.

Bertrand Anel
pendant sa présentation
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NATHAN DE BAETS

Centre d’expertise en agroforesterie du Québec (CEPAF)
M. Sc. en agroforesterie
Bacc. en agronomie obtenu en Belgique
Nathan De Baets a toujours eu beaucoup d'intérêt pour les projets de développement rural avec une composante
agroforestière ce qui l'a amené à travailler avec des producteurs agricoles et forestiers en Gaspésie, dans le Bas-du-Fleuve,
à l'Équateur et en Afrique du Sud.
Il est coauteur du « Portrait de l'agroforesterie au Québec », un document de référence pour toutes celles et ceux qui sont
intéressé(e)s par l'agroforesterie sous toutes ses formes.

L’agroforesterie au Québec : état de situation et prospectives

L’acceptation grandissante du concept de développement durable et la recherche d’une agriculture plus
respectueuse de l’environnement constituent une opportunité pour le développement de l’agroforesterie
au Québec. L’agroforesterie procure de nombreux avantages, tels que la protection des cultures, la
diversification des revenus agricoles par la production de bois et de produits forestiers non ligneux. Les
pratiques agroforestières stimulent aussi la biodiversité, contribuent au captage du carbone et
embellissent les paysages. En somme, l’agroforesterie constitue un fournisseur remarquable de biens
et de services écologiques s’inscrivant dans un contexte de gestion intégrée des terres agricoles.
Au Québec, l’agroforesterie suscite un intérêt grandissant de la part des intervenants agricoles et
forestiers. L’agroforesterie s’y pratique déjà sous différentes formes, mais son grand potentiel de
contribution à l’économie et à l’environnement, demeure encore largement sous-exploité. Afin de
libérer ce potentiel, une démarche systématique a été entreprise afin d’en évaluer le potentiel de
développement sur le territoire, d’établir une stratégie de mise en œuvre et d’en assurer le déploiement
à large échelle. À la base de ce développement se situent le rapprochement des forces vives
présentement associées à l’agroforesterie au Québec et la structuration d’un partenariat québécois qui
soutiendra la démarche.
L’agroforesterie est une « boîte à outils ». Que contient donc cette boîte à outils ?

• L’agroforesterie doit être intentionnelle. Il doit y avoir volonté de « marier » l’agriculture et
la sylviculture de façon interactive et intégrée ;
• permet des brise-vents (haies dans les champs) ;
• bandes riveraines (systèmes riverains agroforestiers) ;
• cultures intercalaires (intercaler des plantes annuelles entre des arbustes et des arbres) ;
• réduction de l’érosion éolienne et hydrique (ex : culture intercalaire pour la culture des
bleuets) ;
• culture sous couvert forestier (à la différence d’arbres plantés en milieu agricole, c’est de
l’agriculture qui s’implante en forêt comme par exemple la culture du gingembre sauvage) ;
• agriculture sur courtes rotations (plantation d’arbres à pousse rapide (3 à 20 ans).
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Ce ne sont là que quelques exemples qui s’appliquent mais qui demandent un changement dans les
mentalités. Il importe aussi, pour y parvenir, de susciter l’assouplissement des règles et des
réglementations gouvernementales. L’agroforesterie commande une approche horizontale et ne doit
pas être soumise à des règles strictes, appliquées « en silo » et isolées entre elles.
Il importe donc de bien s’approprier le fait que l’agroforesterie est en elle-même, multifonctionnelle.
Ainsi, elle permet de nombreuses applications, entre autres :
•
•
•
•
•

diversifier les revenus;
stabiliser les berges;
augmenter la biodiversité;
amélioration de la perception de la population en rapport à l’agriculture;
atténuer les odeurs des élevages.

Les produits forestiers non ligneux

Note : initialement, cette partie de la conférence devait être donnée par monsieur Michel Larose. Ce dernier n’ayant pas été en mesure de se
présenter, c’est son confrère monsieur Nathan de Baets, qui a pris la relève.

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont connus comme étant des produits ou sous-produits
provenant de la forêt, excluant le bois des arbres. Le terme choisi indique habituellement les feuilles,
les fruits, les champignons ou les plantes qui poussent dans la forêt. On peut aussi considérer la
définition des PFNL dans un contexte encore plus large, incluant les cultures sous couvert forestier
et les cultures produites en plein champ en sous-étages avec diverses espèces ligneuses. On peut ainsi
exploiter les PFNL de deux (2) façons soit ; par la récolte en forêt et par la culture.

On classe habituellement les PFNL en cinq (5) catégories distinctes, soit : les produits naturels de
santé, alimentaires, d’ornement et enfin, les produits pharmaceutiques et industriels.

Certaines provinces canadiennes, surtout la Colombie-Britannique, ont réussi à diversifier l’économie
des villages forestiers qui sont eux aussi lourdement affectés par la crise de l’industrie forestière, en
misant sur les produits forestiers non ligneux. Les PFNL représentaient dans cette province (B.C.)
environ 32 000 emplois directs et indirects, avec une valeur économique estimée à 250 M$ en 2003.
Selon le Service Canadien des forêts, « les forêts canadiennes comptent plus de 500 PFNL différents,
qui pourraient permettre la création de 100 000 à 200 000 emplois ».

Des étapes importantes sont nécessaires pour mettre en valeur les PFNL et développer des modèles
d’exploitation.
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Exemples de produits forestiers non ligneux facilement repérables et accessibles :

• plantations matures : champignons ;
• friches forestières : bleuets et autres petits fruits ;
• forêts matures : cueillettes de plantes à haute valeur ajoutée (attention aux plantes protégées
: ginseng, ail des bois…) ;
• berges de rivières : têtes de violon (méthodes de cueillette durable, ne pas surexploiter) ;
• friches à récolte : mise en valeur et culture de produits non ligneux (fougères, bleuets,
sapins de Noël, etc.).

La valeur commerciale des produits non ligneux est importante. Il est à noter que :

• le bois d’oeuvre représente la moitié de la valeur commerciale traditionnelle d’un arbre par
rapport aux produits alentours (cocottes, branches, essences et sous- produits) ;
• il y a beaucoup de marchés potentiels à développer.

Pour en arriver à développer des marchés autour des PFNL, il y a certaines étapes à ne pas négliger :

• procéder à un inventaire des PFNL à l’échelle d’une MRC ;
• identifier les marchés et les axes de développement potentiels ;
• mettre au point des produits de spécialité (valeur ajoutée plus élevée et diminution du
volume du produit de base : gelées, confitures, etc) ;
• trouver et avoir accès à de l’accompagnement et à du support technique.
Nathan De Baets pendant sa présentation

Nathan De Baets avec Houcine Boudouar représentant
de l’Association Al Amal du Maroc
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LAVAL DOUCET

Titulaire de la Chaire multifacultaire de recherche et d’intervention à l’Université Laval sur la Gaspésie et les
Îles-de-la-Madeleine
École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, Université Laval
Professeur d'organisation communautaire et d'écologie sociale, Laval Doucet a enseigné à l'Université Laval de 1971 à
2002. Retraité, il est présentement titulaire de la Chaire multifacultaire de recherche et d’intervention sur la Gaspésie et
les Iles-de-la-Madeleine. Il a obtenu un doctorat à l'Université de Toronto en 1978, et a complété une maîtrise en écologie
sociale au Goddard College, au Vermont, en 1990.
La ruralité, le développement communautaire et le développement durable sont au cœur de ses recherches.

Multifonctionnalité, participation citoyenne et développement durable

L’idée que je voudrais développer est la suivante : pour augmenter les chances de succès de la
multifonctionnalité, il faut harmoniser ces trois (3) fonctions économiques; (production alimentaire),
sociale (développement des zones rurales) et écologique (préserver et valoriser l’environnement).

Parmi les stratégies pour y arriver, la voie du développement local (communautaire) s’avère prometteuse
en ce qu’elle place le centre de gravité des interventions sur la responsabilisation et la prise en charge
par les communautés et privilégie la participation citoyenne, c’est-à-dire l’implication transversale d’une
pluralité de personnes appelées à travailler de façon interactive à la résolution des problèmes et à
l’implantation de programmes appropriés.
On verra comment cette stratégie peut être induite et maintenue sous perfusion par le haut (les
décideurs nationaux et régionaux) ou venir de la base (les leaders locaux et la population visée) et
s’édifier par le développement d’habiletés, par la recherche de consensus, la communication,
l’intégration et le temps.
La participation citoyenne : pourquoi et comment ?

Il importe de « développer » un sens de la participation. C’est un préalable pour renforcer la participation
citoyenne au développement des territoires et des communautés. Il importe donc de cesser d’attendre
que tout vienne d’en haut. Pour ce faire, il faut donc lancer des idées et leur donner forme. Mais quels
sont donc les avantages de la participation citoyenne dans le cadre du développement durable ?

La participation citoyenne permet de revenir à des concepts de base pour mettre en place la
multifonctionnalité et ainsi :
• développer des compétences ;
• développer un contexte permettant le développement durable ;
• développer l’engagement citoyen dans le développement durable.
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Il importe cependant de ne pas perdre de vue que le développement durable est un concept large qui
ne touche pas que l’environnement. Outre ce dernier pris de façon isolé, le concept aborde aussi :
• une répartition plus égalitaire des choses ;
• le voisinage, la municipalité, la MRC, la région, le national, l’international ;
• le développement par les forces communautaires (développement local).

Le concept de développement local prend appui entre autres, sur les agendas 21 qui ont émergé suite
à la publication du Rapport Bruntland lors de la tenue de la conférence de Rio en 1987. Au départ, on
ne parlait que d’agendas 21 locaux mais on peut parler maintenant, de façon plus large, d’agendas 21
territoriaux.
Ainsi, lorsqu’on intègre les uns aux autres ces concepts, on peut ainsi les décliner :
a.
b.
c.
d.
e.

développement durable ;
développement local ;
développement local durable ;
agenda 21 : du bas vers le haut (Bottom-up) ;
prospérité sociale.

Ainsi, les démarches citoyennes dans une perspective de développement durable, permettent de créer
des conditions de progrès socio-économique pour l’ensemble de la communauté et ce, avec la
participation du plus grand nombre et le recours plus intense aux initiatives de la communauté. La base
de toute action citoyenne repose donc sur le développement d’une vision commune du développement
d’un territoire mettant à contribution l’ensemble des forces vives et des différents pouvoirs de ce
dernier.

Laval Doucet lors de sa présentation
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GILLES LOCAT

Directeur de l’aménagement
MRC Matawinie

La territorialité matawinienne par rapport à une agriculture multifonctionnelle et à
l’agroforesterie

La mise en place de nouvelles activités dans les sphères de l’agriculture multifonctionnelle et de
l’agroforesterie, tiendra toujours de l’initiative de certaines personnes et de certaines entreprises en
réponse à des changements dans le positionnement d’activités plus conventionnelles de notre économie
de marché. Dans le cas des tables alimentaires, est-ce qu’on entend privilégier l’achat direct avec les
producteurs agricoles ou prévoit-on une forme de troc entre groupes de personnes intéressées, ayant
mis en œuvre leur capacité de production de biens alimentaires ? Nous envisageons le changement et
pour dessiner notre trajectoire, il nous faut analyser les constances sur lesquelles nous pourrions prendre
appui pour effectuer ce passage.

Tout d’abord, nous aborderons deux (2) aspects importants liés à la territorialité, soit la dimension
écologique ou pédologique rattachée à des activités de production en général et la dimension du
positionnement régional (facteurs de localisation) des activités économiques qui s’ordonnent beaucoup
à partir de la proximité de la grande agglomération de Montréal. Nous tenterons donc de définir
l’espace matawinien en fonction de caractéristiques multiples (avantages et contraintes) empruntant à
ces deux (2) champs d’investigation afin de créer un contexte de discussions sur la question de la trame
de base pouvant supporter le déploiement des nouvelles activités visées par le présent colloque.

Présentation du territoire matawinien :

• la Matawinie est un territoire étagé (des basses terres de la Vallée du Saint-Laurent en
passant par le piedmont, jusqu’aux hautes Laurentides) ;
• le réseau hydrographique est déterminant quant à l’occupation du territoire ;
• dans la partie municipalisée de la Matawinie, il y a croissance démographique, ce qui devient
un élément déterminant dans l’aménagement du territoire ;
• la croissance démographique dans le contexte de la Matawinie, conditionne la croissance
économique et le développement ;
• le fait que la Matawinie soit à proximité de Montréal conditionne la croissance
démographique sinon, nous vivrions une situation de décroissance comme des régions
telles que la Gaspésie ou l’Abitibi-Témiscamingue.

La mise en place de nouvelles activités dans les sphères de l’agriculture multifonctionnelle et de
l’agroforesterie, tient de l’initiative de certaines personnes ou entreprises en réponse à des changements
dans le positionnement d’activités plus conventionnelles. On cherche donc à développer de nouveaux
créneaux économiques répondant à la fois aux impératifs du marché et aux spécificités du territoire.
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La dimension écologique rattachée à des activités de production et la dimension du positionnement
régional (localisation) des activités économiques qui sont conditionnées par la proximité de Montréal,
sont des aspects importants et indissociables de l’aménagement du territoire de la Matawinie.

Le territoire matawinien possède sept (7) types de parcs et de territoires fauniques :
•
•
•
•
•
•
•

le parc du Mont-Tremblant ;
le territoire de la forêt Ouareau ;
le parc des 7 chutes ;
le parc de la chute à Bull ;
le parc du Lac Taureau (Bassin) ;
les zones d’exploitation contrôlées (ZECS) ;
les pourvoiries.

Schéma d’aménagement et de développement de la Matawinie

La MRC Matawinie est à l’élaboration de son schéma d’aménagement et de développement. Ce schéma
consiste entre autres, à définir les différentes fonctions économiques liées aux caractéristiques du
territoire telles l’agriculture, l’exploitation forestière, les zones de récréation et les milieux urbains.

L’une des caractéristiques du territoire de la Matawinie réside dans le fait que le développement
démographique se fait à l’extérieur des centres urbains, ce qui ne permet pas l’application des politiques
de développement gouvernementales qui s’adressent davantage aux zones de forte concentration. Ceci
met donc principalement en relief le fait que les enjeux se situent davantage au niveau du
chevauchement des différents types d’activités humaines : cohabitation, soutien, connaissance, marchés,
etc. Le schéma d’aménagement et de développement du territoire, lorsqu’il sera achevé et disponible,
deviendra un outil de planification très utile pour le développement de divers types de projets novateurs
telles les applications multifonctionnelles et l’agroforesterie.

13

Actes des journées de réflexion, Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement durable en Matawinie

GUY DEBAILLEUL

Professeur titulaire au département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de
l’Université Laval
Titulaire de la Chaire en développement international de l’Université Laval.
Ingénieur agronome de formation, il est également diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et docteur en
économie du développement agricole de l’Institut National Agronomique de Paris.
Il enseigne dans les domaines de l’économie de l’environnement, des politiques agricoles et du développement rural et
ses recherches portent sur les transformations de l’agriculture et de ses rapports avec le milieu rural.

La multifonctionnalité de l’agriculture et des territoires ruraux : un concept
venu d’ailleurs et utilisable chez nous

Même si le terme « multifonctionnalité » est relativement récent, la préoccupation qu’il recouvre n’est
pas nouvelle. Face au processus d’intensification et de concentration de l’agriculture, c’est le constat
que la contribution de l’agriculture à la société est loin de se limiter à la fonction de production
alimentaire. En particulier le maintien du dynamisme et de la vitalité des territoires et des régions peut
bénéficier de la reconnaissance et de la mise en valeur de ces autres fonctions sociales et
environnementales de l’agriculture.
Des domaines d’applications et des mécanismes de mise en œuvre sont illustrés à partir d’expériences
internationales.

Comment pourrions-nous, à partir d’expériences vécues ailleurs, développer des modèles de
développement qui pourraient s’appliquer au territoire de la Matawinie ? Il importe de voir comment
la notion de multifonctionnalité a été abordée à l’étranger afin de tenter de voir les facilitants et les
difficultés qui ont caractérisé les différentes expériences réalisées. D’abord, comment le concept de
multifonctionnalité a-t-il émergé ?
• Historiquement, la première fois qu’on a parlé de la multifonctionnalité, c’était pour la forêt
et non pour l’agriculture.
• On ne peut pas dissocier multifonctionnalité et durabilité.
• Quand on parle de développement durable, on se reporte immanquablement à la définition
du Rapport Bruntdland. Il serait cependant de mise, dans le cas qui nous intéresse ici, de
spécifier le développement rural durable.
• L’OCDE reconnaît le concept de multifonctionnalité, malgré le fait que ce soit un organisme
qui soit davantage axé sur la rentabilité économique :
o cette reconnaissance intègre l’ensemble des facettes de l’agriculture et du côté
humain de l’exploitation ;
• la multifonctionnalité est devenue un enjeu important… On a vu pointer deux (2) groupes,
les adversaires et les amis de la multifonctionnalité :
o les adversaires sont ceux qui croient que la multifonctionnalité représente une
barrière au développement d’une agriculture « rentable » (Groupe de Cairns et
les États-Unis, entre autres) ;
14
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o les amis regroupent toute une série de pays désireux de mettre en œuvre la
multifonctionnalité tels la Corée, le Japon et certains pays européens comme la
Suisse et la Norvège ;
o la multifonctionnalité : l’agriculture a des facettes, alimentaires, économiques,
environnementales, sociales qui visent à :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

produire des biens essentiels ;
développer des marchés ;
développer les capacités de l’agriculture à protéger la biodiversité ;
assurer une gestion durable des ressources ;
contribuer à la diminution des gaz à effets de serre ;
promouvoir et produire des biens alimentaires de qualité ;
optimiser et développer une meilleure conservation des produits ;
augmenter la vitalité et le dynamisme des milieux ruraux ;
préserver l’héritage culturel de l’agriculture en milieu rural ;
améliorer le bien-être des animaux d’élevage.

Afin de bien illustrer le potentiel de la multifonctionnalité, nous présenterons sommairement ici, quatre
(4) études de cas : la Suisse, les Pays-bas, la France et le Wisconsin. Ces études démontrent les avantages
d’une approche multifonctionnelle par rapport aux inconvénients de certaines expériences de cultures
à grande échelle.
L’exemple de la Suisse :

La multifonctionnalité de l’agriculture est inscrite dans la constitution de la Suisse depuis 1999. Ce pays
a poussé la dimension de la multifonctionnalité jusqu’aux limites du possible (c’est depuis l’époque de
la fin de la seconde guerre mondiale en 1947, que ce concept existe en Suisse). C’est donc sur la base
d’une préoccupation sociale que ce concept a fait son apparition dans ce pays.
Le concept s’est encore renforcé en se précisant davantage au cours des dernières années : écoconditionnalité et multifonctionnalité (lorsqu’un agriculteur désire se diriger vers ces concepts, il reçoit
des appuis du gouvernement, mais il s’engage à respecter les principes (éco-conditionnalité) pour
développer une culture multifonctionnelle). Aide de l’équivalent de 3000.$/he pour la jachère florale.
Ceci représente un très gros poste budgétaire pour le pays.
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L’exemple des Pays-bas :

La multifonctionnalité n’est pas une préoccupation ancienne pour les Pays-bas. En fait, les Pays-bas
avaient fait le choix de moderniser leur agriculture à partir des années 1950 en misant davantage sur
une production massive. Cependant, on pourrait dire que cette modernisation s’est faite à outrance,
tenant peu compte de l’équilibre des systèmes et étant basée strictement sur la rentabilité économique
(grandes surfaces de culture).

On s’aperçoit que ce modèle a engendré un certain nombre de conséquences :
•
•
•
•

pollution environnementale ;
perte de qualité des aliments et du patrimoine alimentaire ;
scandales alimentaires sur la qualité des aliments mis en marchés ;
épidémies animales (trop forte concentration de bêtes sur le territoire).

Ce processus a transformé radicalement le paysage agricole. On peut faire certaines comparaisons avec
le modèle développé ici-même : il y a eu augmentation des volumes et perte de qualité. Ainsi, on doit
mettre en place des mesures visant à LIMITER les impacts négatifs de telles pratiques (pertes
économiques, paysages, bien-être animal, etc.). Puis, les agriculteurs eux-mêmes se sont tournés vers
des alternatives : agrotourisme, transformation à la ferme, qualité des produits, etc. C’est ce à quoi nous
sommes en train d’assister ici aussi.

L’exemple de la France :

Tout de même plus récemment que la Suisse, la France a adopté une loi qui prévoit la mise en œuvre
de la multifonctionnalité par le biais de soutien direct aux agriculteurs (1985). Cette loi prévoit :

• des primes au maintien des cultures multifonctionnelles ;
• des contrats territoriaux d’exploitation : démarches collectives ayant pour but de faire
pousser une agriculture différente ;
• ce sont les territoires qui définissent les activités qui doivent être mises en place (par
départements) ;
• mise en place de commissions (CDOA) qui regroupent tous les acteurs du milieu rural et
ce sont eux qui déterminent ce qui sera fait sur leur territoire (il y a donc apparition d’une
réelle dimension collective) ;
• les agriculteurs prennent connaissance des orientations et déterminent ce qu’ils peuvent
faire à leur échelle (dimension individuelle) ;
• il y a contrat direct entre l’agriculteur et l’état.

Depuis 2002, avec le changement de gouvernement, on parle maintenant de contrats d’agriculture
durables qui portent davantage sur la protection de l’environnement.
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L’exemple du Wisconsin :

Aux États-Unis, le mot multifonctionnalité est tabou par peur que cela encourage un retour à des
subventions directes aux agriculteurs. Il y a pourtant des programmes qui encouragent l’adoption de
pratiques environnementales comme par exemple des contrats de cinq (5) ans entre le gouvernement
et certains agriculteurs pour encourager des pratiques respectueuses de l’environnement. Notons
cependant qu’on n’utilise pas le mot multifonctionnalité. Les préoccupations qui ont donné naissance
à ces contrats sont entre autres :

▪ il faut abandonner le lait comme produit final, il faut se diriger vers la valeur ajoutée
(transformation, fromage, etc.) ;
▪ il importe de favoriser la consommation des produits locaux (label Wisconsin) ;
▪ il faut développer des alternatives comme l’agroforesterie ;
▪ il faut mettre en place des programmes de subvention qui encouragent le retour des vaches
en pâturage.

La multifonctionnalité demande de permuter les principes avec lesquels on voit l’agriculture aux ÉtatsUnis. Il faut renverser la perspective en cessant de vouloir imposer certains types d’agriculture à des
territoires plutôt que regarder les possibilités offertes par le territoire en question, ce qui représente un
revirement majeur pour les États-Unis.
Conclusion

La multifonctionnalité ne peut être déterminée que par les communautés locales qui doivent être
soutenues par les gouvernements (programmes de développement ruraux). La preuve n’est plus à faire
sur le fait que le modèle agricole traditionnel est à bout de souffle. La multifonctionnalité devient donc
une composante essentielle pour l’équilibre des communautés.

Guy Debailleul lors de sa présentation
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MARC-ANTOINE MINVILLE

Jeune développeur de la relève et observateur privilégié du paysage agroalimentaire émergeant dans Lanaudière
Paysan-maraîcher, artisan-transformateur et formateur, il étudie actuellement en Transformation des Aliments (TTA) au
Cégep régional de Lanaudière à Joliette. Son parcours comporte aussi plusieurs implications parmi des organisations
communautaires locales reliées à l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Il est militant au sein de l’Union paysanne
et de sa composante locale, l’Union paysanne de Lanaudière.
En mars dernier, il a rédigé un mémoire intitulé Pour une vraie politique agricole au Québec qu’il a présenté à titre
personnel lors des audiences de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ)

Les rôles multiples des entreprises agricoles et la souveraineté alimentaire

Les fermes sont par définition des entreprises multifonctionnelles. Cependant, elles ont connu ces 50
dernières années, un phénomène intense de spécialisation au-delà de la vision productiviste de
l’entreprise agricole dont les effets néfastes remettent en question la viabilité même de l’agriculture.

La notion de souveraineté alimentaire propose un nouvel éclairage quant au rôle de ces entreprises
agricoles et à la façon de développer l’agriculture dans une optique de durabilité et d’équité. C’est une
réflexion globale qui nous demande de remettre en perspective les tenants et aboutissants de
l’agriculture et le rôle des paysans.

Pour les entreprises agricoles elles-mêmes, c’est un défi porteur d’avenir et de solutions concrètes mais parsemé d’embûches - où la créativité, l’innovation et le réseautage en seront les clés du succès
en autant bien entendu, qu’il y ait une volonté politique en ce sens, appuyée sur une véritable
compréhension des enjeux de la souveraineté alimentaire.

La décadence de la ferme familiale québécoise et des régions rurales

Pourquoi donc observe-t-on de plus en plus un exode des gens des milieux ruraux vers les villes ?
Tantôt pour des raisons monétaires, tantôt pour changer de mode de vie certes, mais aussi parce qu’il
y a un manque de stimulation en milieu rural. La ruralité est souvent perçue seulement à travers
l’agriculture conventionnelle et l’occupation traditionnelle du territoire.

Pourtant, l’agriculture devrait toujours être perçue comme multifonctionnelle, mais la pression des
marchés a fait qu’on a développé des cultures plus spécialisées… Puis, l’exportation a fixé aussi ses
règles : transformation, conservation, réfrigération, ce qui a transformé beaucoup le paysage
(alimentaire, rural, personnes, occupation du territoire).

Au-delà de la vision productiviste, existent les notions de souveraineté alimentaire et de pérennité de
la ressource biotique. La sécurité alimentaire a été définie en 1992 au Sommet de Rio. La sécurité
alimentaire représente les accès physique et économique de tous les êtres humains, à tout moment, à
une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et
leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.
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Pour les gouvernements cependant, la sécurité alimentaire se traduit par l’aseptisation des produits et
non sur la réponse aux besoins des personnes, ce qui fait toute une différence. C’est davantage de
protection à outrance dont il est question car on veut éviter les scandales (épidémies, contamination,
etc.). C’est un peu comme si on considérait que la population du Canada n’a aucun problème
alimentaire. On ignore la pauvreté et le fait que certaines personnes n’aient pas le choix de leur
alimentation.
Dans certains pays, l’accès à la terre est difficile, voire critique. C’est ainsi que lentement émerge un
nouveau concept, celui de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire c’est :

1. le droit pour tous à une alimentation de qualité, appropriée, abondante, saine et
respectueuse de la culture locale ;
2. le droit des populations, nations et états à définir leurs propres systèmes et politiques
agricoles et alimentaires, afin de garantir la pérennité des ressources biotiques et de
l’approvisionnement ;
3. la priorité donnée à la production agricole locale destinée au marché intérieur, ainsi qu’à
la production agricole respectueuse de l’écosystème et des populations ;

4. le droit des paysans et des populations à accéder à la propriété, à posséder et à contrôler
leurs moyens de production (terres, semences et autres ressources biotiques, machineries,
bâtiments, systèmes d’approvisionnement, de transformation et de mise en marché), à
pratiquer l’autosuffisance alimentaire et agricole et à s’associer librement afin de défendre
leurs droits ou de mener à bien leurs activités :

a. actuellement, on nie la propriété collective. Une compagnie privée peut être
propriétaire d’organismes vivants (par exemple les semences). Autrefois, les
semences ont toujours été considérées comme un bien collectif ;

5. la solidarité entre les pays afin de veiller à ce que le droit à la souveraineté alimentaire soit
respecté partout.
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Les rôles multiples des entreprises agricoles

La multifonctionnalité des entreprises agricoles est un moyen pour parvenir à la souveraineté
alimentaire. Il importe donc de changer les mentalités quant à nos perceptions des entreprises agricoles.
Rôles primaires des entreprises agricoles :

• production de matière première et de richesse ;

• faire l’entretien et la conservation des ressources biotiques ;

• développer, maintenir et transmettre les savoir-faire traditionnels.

Rôles secondaires des entreprises agricoles :

• occupation décentralisée du territoire ;
• génération de liens sociaux ;

• offre des emplois directs et indirects ;

• développe les régions rurales (tissu social des régions rurales) ;
• façonne le paysage rural ;

• indicateur de l’état de l’écosystème ;

• développement de l’identité régionale et de l’appartenance au terroir ;

• éducation relative à l’environnement.

Pour terminer, une image : si on comparait l’agriculture à nos mères… On aurait pu décider de les
rémunérer… Imaginez que dans un second temps, on aurait décidé de les rémunérer en fonction de
leur production… Vous comprenez que ce serait très réducteur du rôle de la mère… On ne doit pas
seulement voir ce que l’agriculture produit mais aussi tout ce qu’elle a comme rôles complémentaires
et essentiels.
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LES TRAVAUX

Tel que mentionné en introduction, les travaux des journées de réflexion sur l’agriculture
multifonctionnelle et l’agroforesterie ont été abordés sous cinq (5) thèmes :
•
•
•
•

multifonctionnalité agricole en Matawinie : les étapes à franchir ;
sommes-nous prêts pour développer l’agroforesterie ?
Le territoire matawinien est-il propice pour le développement agroforestier ?
Mise en valeur des produits agroforestiers : peut-on développer des produits de niche
rentables ?
• Les avantages de la participation citoyenne dans le développement durable de la Matawinie.

THÈME 1

Multifonctionnalité agricole en Matawinie : les étapes à franchir

Les travaux sur ce thème ont permis d’aborder d’une part, les éléments caractéristiques de la
multifonctionnalité en Matawinie et d’autre part, les contraintes à l’élargissement des pratiques
multifonctionnelles.

Il a été clairement identifié que la multifonctionnalité de l’agriculture devrait en premier lieu, être
solidement ancrée sur une vocation alimentaire. Ainsi, au-delà de la seule fonction économique, c’est
la fonction sociale qui doit être privilégiée comme pierre d’assise du développement de la
multifonctionnalité.
Outre la fonction alimentaire, d’autres éléments à caractère social ont été soulignés comme étant
importants :
•
•
•
•

la capacité d’enracinement des jeunes à leur territoire ;
le développement d’une identité propre et d’un plus grand sentiment d’appartenance ;
la transmission des savoirs entre générations ;
la mise en commun d’actions concrètes dans une perspective de développement durable.

De fait, par une approche multifonctionnelle, l’agriculture développe une fonction socioéconomique
plus large permettant à la fois de répondre à des besoins de la communauté tout en se situant en amont
de l’émergence de nouveaux besoins, ce qui lui confère de grandes possibilités en terme de revitalisation
des milieux et de valorisation du tissu social.

Il appert cependant, que les « obligations » de rentabilité peuvent à certains égards, être des freins au
développement d’une réelle approche multifonctionnelle. D’autant qu’avec l’ère actuelle de
mondialisation des marchés, la compétition ne se fait plus à l’échelle du territoire d’une MRC, d’une
région ou même d’un pays, ce qui a comme effet que les efforts de développement sont davantage
axés sur la compétitivité internationale que sur la réponse aux besoins de la communauté. Ainsi, pour
développer la multifonctionnalité de l’agriculture, la stricte rentabilité économique ne doit pas être
prédominante par rapport aux fonctions sociales. Idéalement, rentabilités économique et sociale
devraient se situer en équilibre.
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À savoir si l’agriculture actuellement pratiquée en Matawinie est multifonctionnelle, on pourrait
affirmer: de plus en plus. De nouvelles cultures sont en émergence, on travaille davantage sur la
transformation à petite échelle, on met en valeur les produits du terroir, on développe de nouvelles
pratiques de mise en marché, etc. Aussi, il y a actuellement un engouement pour l’achat des produits
locaux, ce qui rend davantage possible l’émergence de produits de niche rentables. Ainsi, il devient
plausible que la multifonctionnalité agricole soit de moins en moins perçue comme étant un frein à la
rentabilité. En fait, il semble que la multifonctionnalité permette davantage de création de richesse à
l’intérieur même du territoire.

Cependant, il y a fort à faire en ce qui a trait aux réglementations gouvernementales. Les normes, le
zonage, le manque de partage d’information, les quotas de production et la volonté de compétitivité
avec les grands marchés mondiaux font qu’il peut être très difficile d’appliquer une réelle approche
multifonctionnelle de l’agriculture. Il importe donc de tenter de faire assouplir les règles tantôt
gouvernementales, tantôt corporatives. Le développement de la multifonctionnalité passe donc
inévitablement par le changement des mentalités.
Points de convergence sur la multifonctionnalité de l’agriculture en Matawinie :

• il y a beaucoup d’éducation à faire ;
• il faut dynamiser notre perception de l’agriculture ;
• il faut briser l’isolement entre les différentes facettes de l’agriculture (forestière, maraîchère,
grandes cultures, etc.) ;
• il faut prôner l’importance de l’achat local ;
• il faut mettre en évidence le fait que la multifonctionnalité respecte les principes du
développement durable et de la protection de l’environnement ;
• la multifonctionnalité est un bon catalyseur de la protection de la diversité biotique ;
• la multifonctionnalité peut avoir une réelle fonction de stabilisation de l’économie locale.

Pistes d’action :

• créer ou favoriser le maintien d’espaces de dialogue entre les citoyens, les organisations et
les différents acteurs du milieu sur la multifonctionnalité ;
• développer un répertoire des terres, des équipements et des expertises disponibles en
Matawinie ;
• favoriser le réseautage pour développer des formules alternatives, l’accompagnement et le
parrainage, pour partager les façons de faire ;
• mieux identifier les produits locaux et en valoriser la consommation ;
• procéder à un inventaire exhaustif des produits disponibles sur le territoire ainsi que des
produits qui pourraient être développés ;
• répertorier les ressources existantes et les mettre en réseau ;
• stimuler les organisations du territoire à supporter les projets émergeants.
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THÈME 2

Sommes-nous prêts pour développer l’agroforesterie ?

L’agroforesterie est un modèle de développement qui permet de marier la forêt et l’agriculture. Il s’agit
donc d’une méthode alternative qui permet d’optimiser à la fois l’utilisation de l’espace et le potentiel
des milieux. L’agroforesterie favorise aussi la biodiversité et la préservation des espèces (faune et flore).

Souvent, la foresterie et l’agriculture sont placées en opposition entre elles alors que l’alternative
agroforestière repose sur une cohabitation harmonieuse des deux (2) types d’exploitations. De plus en
plus, la zone blanche (résidentielle) fait pression sur la zone agricole pour se développer, ce qui entraîne
une pression de la zone agricole sur la zone forestière pour se maintenir. L’agroforesterie pourrait
donc avoir un impact sur le maintien de l’équilibre entre les différentes utilisations du territoire. D’une
part, il serait possible d’introduire des cultures sous couvert forestier et d’autre part, il serait possible
d’utiliser des essences forestières pour maximiser les cultures agricoles en champs.

À titre d’exemple, la culture du ginseng sous couvert forestier ou encore l’utilisation de peupliers
hybrides comme brise-vents dans les champs, sont envisageables. Actuellement, il y a peu d’expériences
connues d’agroforesterie en Matawinie. Il s’agit donc d’un créneau qui représente un bon potentiel
d’innovation et de diversification d’utilisation du territoire.

Mais l’agroforesterie ne se résume pas qu’à implanter des cultures sous couvert forestier. C’est aussi
l’exploitation « planifiée » des ressources forestières non ligneuses comme les champignons, les bleuets,
l’ail des bois, etc. De plus, outre les applications alimentaires, il y a aussi les applications
pharmaceutiques comme par exemple, l’If du Canada pour l’extraction du Taxol, etc. En fait, les
ressources agroforestières sont nombreuses, mais elles sont mal connues. Ainsi, il y aurait lieu de
procéder à un inventaire exhaustif des ressources et des potentiels agroforestiers sur l’ensemble du
territoire matawinien, c’est un préalable incontournable. Le territoire de la Matawinie est à la fois
diversifié et étendu, ce qui lui confère un excellent potentiel agroforestier.

Il importe donc de s’outiller afin de prendre conscience des différents potentiels du territoire
matawinien afin de susciter la mobilisation et les échanges. De ce fait, le développement d’expertises
alternatives quant à l’utilisation du territoire deviendra possible. Ne négligeons pas non plus, les
expériences déjà entreprises ailleurs au Québec et à l’extérieur. Mettre en place de l’agroforesterie en
Matawinie ne signifie pas qu’il faille réinventer la roue.
Dans la perspective du développement d’une agroforesterie viable en Matawinie, il importe de susciter
et de maintenir les échanges et le réseautage. Dans une perspective d’utilisation respectueuse du
territoire, il serait dommage que ce secteur d’activité soit remis simplement à des entreprises privées.
L’agroforesterie qui devrait être mise en place en Matawinie devrait revêtir autant que possible, un
caractère communautaire et citoyen. Dans le cas contraire, il y aurait un risque de voir le territoire
utilisé aux fins seules de l’exploitation qui ne viserait que la rentabilité économique et l’exportation.
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Points de convergence sur le développement de l’agroforesterie en Matawinie :

• le territoire offre beaucoup de potentiel agroforestier ;
• il y a beaucoup d’éducation et de sensibilisation à faire sur les possibilités que pourrait offrir
l’agroforesterie ;
• il commence à y avoir davantage d’échanges sur les possibilités de ce secteur ;
• il y aurait lieu de bien nous informer sur les possibilités que nous avons sur les terres
publiques (ce que l’on peut ou non faire) ;
• il faut tenir compte de tous les potentiels de l’agroforesterie et ne pas nous restreindre à
l’aspect alimentaire.

Pistes d’action :

• procéder à un inventaire des terres et terrains qui offrent un bon potentiel agroforestier
(ressources végétales, biophysiques et humaines) ;
• poursuivre la mobilisation et se tenir au courant de ce qui se fait ici et ailleurs (expériences,
échanges, réseautage) ;
• mettre en commun les ressources (humaines, terres, végétaux) ;
• travailler sur le développement, la mise en valeur et le partage d’expertises ;
• mettre en place des formations ;
• répertorier les ressources de soutien (organismes, subventions, etc.).

Des participants en atelier
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THÈME 3

Le territoire matawinien est-il propice pour le développement agroforestier ?

Bien que nombre d’observations apportées sur le thème précédent recoupent celui dont il est question
ici, il est possible de préciser davantage. En fait oui, le territoire matawinien est propice pour le
développement agroforestier et pour l’implantation de la multifonctionnalité. Cependant, le territoire
possède aussi la caractéristique d’être hautement villégiateur. Ainsi, l’utilisation de certaines terres de
qualité se résume à la villégiature et à la récréation, ce qui n’est pas toujours conciliable avec
l’agroforesterie.

Par exemple, la pénétration forestière de plus en plus facile par les utilisateurs de véhicules tout-terrains
peut être perçue comme un frein à l’établissement de cultures sous couvert forestier. Il est donc possible
de parler d’étalement des zones d’utilisation récréative des milieux forestiers. De plus, les terres et les
terrains encore disponibles ont vu au cours des dernières années, leur valeur portée fortement à la
hausse, ce qui en rend l’accès difficile. Ainsi, le coût élevé des terres et terrains, allié à la rareté de ces
derniers peuvent être perçus comme étant des entraves au développement de l’agroforesterie.

Aussi, il semble que l’aventure agroforestière représente beaucoup d’attraits pour les jeunes qui ne
désirent pas nécessairement se diriger vers les grandes cultures ou les grandes exploitations agricoles.
Encore une fois, le coût élevé et la rareté des terres sont des entraves à la propriété des jeunes. Peutêtre serait-il possible d’envisager la mise sur pied de regroupements (coopératives, OBNL…) afin de
permettre l’acquisition de terres et de terrains intéressants.

Un autre aspect à ne pas négliger est le fait que les personnes qui désireraient développer l’agroforesterie
doivent aussi pouvoir en retirer les revenus nécessaires pour vivre, l’agroforesterie n’étant pas qu’un
passe-temps. Il y a donc lieu de valoriser la multifonctionnalité et l’agroforesterie. Pour ce faire, un
programme de formation collégial pourrait être développé dans la région. La région est bien pourvue
en formation pour ce qui est de l’agriculture traditionnelle, mais il n’y a pas de programmes pour
l’agriculture alternative.

Points de convergence à savoir si le territoire matawinien est propice pour le développement
de l’agroforesterie :
•
•
•
•
•

les terres sont rares et leur coût est élevé ;
l’utilisation récréative des forêts est un frein au développement agroforestier ;
il y a beaucoup d’éducation à faire quant à l’utilisation respectueuse des milieux forestiers ;
il faut développer des façons de faire qui ne visent pas que la rentabilité économique ;
la reconversion des travailleurs forestiers peut être une piste intéressante pour le
développement du partage d’expertises.
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Pistes d’action :
•
•
•
•
•
•

procéder à l’inventaire des terres et terrains disponibles ;
répertorier ce qu’il est possible de développer et ce qui serait rentable ;
trouver des moyens pour faciliter l’accès à la propriété, surtout pour les jeunes
favoriser le réseautage et le partage d’expertises ;
mettre en place de la formation en agroforesterie et en multifonctionnalité ;
informer la communauté sur l’importance de changer nos façons de faire et sur
l’importance de réapprendre à connaître nos forêts et leurs multiples potentiels.

Participantes et participants en atelier
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THÈME 4

Mise en valeur des produits agroforestiers : peut-on développer des produits de niche rentables ?

L’agroforesterie est en partie, constituée de l’exploitation des produits forestiers non ligneux (PFNL).
Les PFNL regroupent l’ensemble des produits issus des milieux forestiers mais qui ne sont ni destinés
à la pâte à papier, ni à la production de bois d’œuvre. On peut aussi y adjoindre les produits végétaux
qui pourraient être introduits en milieu forestier pour leur culture. Ainsi, champignons, feuilles, petits
fruits, fines herbes, légumes, racines, sirop d’érable, etc. sont considérés comme étant des PFNL, tout
comme le sapin de Noël qui bien que ligneux, n’est pas utilisé pour la pâte.

La Matawinie est riche en PFNL. L’exploitation et l’utilisation des PFNL étaient très connues
anciennement. Nos grands-mères et grands-pères connaissaient bien l’utilisation de nombreuses plantes
à des fins alimentaires ou thérapeutiques. Cependant, il y a eu une perte en ce qui a trait à la transmission
de ces connaissances qui ont quelque peu été reléguées au rang folklorique. Il y aurait donc lieu de
mettre en place des moyens de transmission intergénérationnels des connaissances ce qui, en plus de
favoriser le développement de produits de niche aurait comme effet secondaire de renforcer le tissu
social. Non seulement de telles pratiques permettraient de favoriser la connaissance des PFNL, mais
aussi de favoriser un meilleur respect de la ressource. Il ne s’agit pas que de cueillir, mais de bien cueillir
car un sous-bois est un milieu dont l’équilibre est très fragile. Bien qu’un inventaire des PFNL
disponibles sur le territoire soit nécessaire, il y a lieu de ressortir les connaissances ancestrales oubliées.

Certes, la rentabilité des produits doit être appréciée de près. Outre l’utilisation de la ressource, la
création et le maintien d’emplois doivent aussi être envisagés. On ne peut donc soustraire entièrement
l’agroforesterie de la rentabilité économique. À ce chapitre, la proximité d’une population de près de
3 000 000 d’habitants (région métropolitaine de Montréal) représente un marché potentiel intéressant.
De plus, l’actuel engouement pour la nouvelle cuisine et « l’exotisme » des produits du terroir
représentent des attraits intéressants quant au potentiel économique de l’agroforesterie. En ce sens, il
importe de ne pas développer que l’exploitation mais de penser dès le début, au développement de
produits à valeur ajoutée. Il faut donc penser transformation et mise en marché.

Aussi, certains producteurs agroforestiers qui exercent déjà sur notre territoire, se sentent souvent
isolés les uns des autres. Certes, il peut exister une certaine compétition entre ces derniers, mais il y a
lieu de susciter les échanges et le transfert d’expertise. Les producteurs existants représentent un grand
potentiel de savoir-faire qui pourrait être mis à la disposition d’autres personnes qui pourraient être
tentées par le développement agroforestier. Il en est de même pour les expériences développées ou en
développement dans les autres régions, comme par exemple le projet de forêt citoyenne dans la région
du Bas St-Laurent.

Le mode coopératif représente aussi une avenue intéressante pour le développement de l’agroforesterie
en Matawinie. Bien que structurer une coopérative puisse sembler compliqué, les retombées à long
terme d’un tel modèle comportent des avantages indéniables. Le modèle coopératif permet de
développer des entreprises à multiples facettes pouvant toucher à la fois la culture, la cueillette, la
transformation et la mise en marché.
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Points de convergence sur les possibilités de développement de produits de niche rentables :

• il faut faire ressortir les « savoirs perdus » qui sont détenus par nos aînés ;
• il faut nous diriger vers des produits à valeur ajoutée (cueillette, transformation et mise en
marché) ;
• il faut faire de l’éducation sur l’importance de l’achat des produits locaux ;
• il faut profiter de la proximité du marché montréalais.

Pistes d’action :
•
•
•
•
•
•

procéder à un inventaire des PFNL disponibles sur le territoire ;
procéder à un inventaire des forêts publiques et des forêts privées en Matawinie ;
éduquer la communauté sur l’importance du potentiel des PFNL ;
mettre en place des formations sur la reconnaissance et la connaissance des PFNL ;
développer une optique de gestion intégrée des forêts ;
rapatrier aux fins de la multifonctionnalité et de l’agroforesterie les terres des territoires
non organisés (TNO) ;
• développer des entreprises sous le modèle coopératif pour la mise en valeur des PFNL.

28

Actes des journées de réflexion, Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement durable en Matawinie

THÈME 5

Les avantages de la participation citoyenne dans le développement durable de la Matawinie

Ce thème a été introduit de façon horizontale et transversale à l’ensemble des travaux du colloque. En
fait, c’est de la participation citoyenne elle-même qu’est issue la tenue du colloque.

Peu importe le territoire, les citoyens qui le peuplent sont tous à la recherche d’une société idéale. Ainsi,
quelles que soient leurs motivations, les personnes qui s’impliquent à divers niveaux dans leur
communauté, le font parce qu’elles se préoccupent de leur milieu de vie. De plus, les actuelles
globalisation et mondialisation des marchés font que l’on tente de retrouver une qualité de vie à échelle
humaine et davantage de pouvoir sur son environnement économique, culturel et social. On veut
devenir des acteurs de changement et on veut prendre en charge son avenir (personnel et collectif). On
occupe l’espace collectif, on tente de faire émerger des idées et de passer à l’action.

Naturellement, la participation citoyenne peut être un processus qui semble long à certains égards. Les
attitudes et les opinions diffèrent, les méthodes et les attentes aussi. De ce fait, susciter la motivation
à l’implication est en soi, un premier défi. Le second défi est qu’une fois la motivation implantée, il
importe de la maintenir. La participation citoyenne est d’abord le résultat d’un processus de mobilisation
qui doit reposer sur des valeurs communes et partagées.

Pour qu’une mobilisation citoyenne ait des chances de succès, il importe que le processus lui-même
revête autant d’importance que le résultat à atteindre. D’abord le fruit d’une réflexion, le processus
laisse lentement place à l’action et aux réalisations. Il ne s’agit donc pas d’un automatisme ou d’une
panacée. C’est une implication qui demande de l’énergie, du respect des opinions divergentes et de la
ténacité. C’est ainsi que, suite à la tenue des universités de pays en 2006, nous en sommes arrivés à la
tenue d’un colloque. Ce colloque n’est pas une fin mais un début, c’est ainsi qu’il importe de l’apprécier.

Bien que la participation citoyenne puisse parfois comporter son lot de déceptions, il importe de
maintenir un équilibre entre ses objectifs personnels et les objectifs collectifs. Une démarche citoyenne
n’est pas la démarche d’un citoyen mais bien d’un collectif de citoyens. Afin de maintenir cet équilibre,
il faut donc bien cerner les rôles de chacun tout en respectant la disponibilité et la volonté d’implication
de toutes les constituantes du collectif. La participation citoyenne est d’abord et avant tout volontaire.
Il faut respecter ce volontariat. Le degré d’implication de chaque personne ne doit pas devenir un
élément discriminateur au sein du collectif. L’honnêteté entre les participants au collectif citoyen est
incontournable quant aux succès des actions qui seront mises en place. En fait, la participation
citoyenne repose sur la création d’une masse critique d’individus permettant l’émergence des idées,
l’organisation de ces dernières et leur projection vers l’avenir.
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Pour parvenir à des réalisations concrètes, un collectif citoyen doit aussi pouvoir s’allier les forces vives
du milieu. Qu’il s’agisse d’organisations présentes sur le territoire, de personnes occupant des postes
de leaders, de bailleurs de fonds, d’organismes gouvernementaux etc. il importe de créer un mouvement
qui se dirige vers un objectif commun à tous. C’est donc dans le partage des forces et des expériences
que la participation citoyenne doit s’enraciner. Comme il en a été question lors de la conférence de
monsieur Laval Doucet, il faut pratiquer le « bottom-up », c’est-à-dire l’émergence des idées de la base
vers les instances concernées. La participation citoyenne n’est pas, à elle seule, gage de réussite.
Cependant, la participation citoyenne est le gage que les actions entreprises globalement, si la
mobilisation est soutenue, représenteront la volonté réelle des citoyens du milieu.

Le développement durable se définissant globalement comme suit : un « développement » qui permet
de satisfaire les besoins des générations présentes à commencer par les populations les plus défavorisées
sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire leurs propres besoins, la
participation citoyenne ne peut qu’y être associée de près. En effet, qui de mieux placés que les citoyens
pour faire émerger des solutions viables à long terme ? Qui de mieux placés que les citoyens pour
mettre à l’avant-plan des pistes d’action respectueuses des besoins actuels et futurs d’une communauté ?

Oui, la participation citoyenne et l’émergence d’actions collectives représentent son lot de difficultés.
Souvent, la motivation a tendance à s’effriter. Cependant, et l’histoire en est garante, on ne peut que
se placer entre les mains des décideurs pour voir s’estomper les problèmes, l’exemple de la crise
forestière en est un éloquent. Ainsi, en Matawinie comme ailleurs, nombre de solutions existent déjà
et fomentent dans la tête d’un grand nombre de personnes. Il importe donc de s’y associer
solidairement afin de faire émerger des solutions qui collent aux nouvelles réalités.
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Points de convergence sur les avantages de la participation citoyenne dans le développement
durable de la Matawinie
• il faut mettre en commun les forces de chacun dans le respect de la volonté, du type et
du degré d’implication de chacun ;
• il importe de trouver les moyens nécessaires au maintien de la motivation ;
• il faut s’associer aux forces vives du milieu pour faire avancer les projets ;
• il faut être conscients de nos différences au sein d’un collectif ;
• il importe de trouver un équilibre entre la réflexion et l’action ;
• il faut informer les gens et donner de la crédibilité aux démarches citoyennes ;
• une démarche citoyenne n’est pas la démarche d’un seul citoyen.

Pistes d’action :

• répertorier les ressources du milieu qui pourraient appuyer les initiatives citoyennes ;
• mettre en place des moyens concrets pour garder contact entre les différents collectifs
citoyens ;
• travailler à susciter la volonté politique d’appuyer nos actions ;
• penser globalement pour agir localement ;
• travailler au maintien de la motivation et de la mobilisation.
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LES RÉSULTATS

Bien que la tenue des journées de réflexion « Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement
durable en Matawinie » ne soit qu’une étape à la mise en place d’actions concrètes, tant les organisateurs
de l’événement que les participants s’étaient fixés l’objectif de parvenir à prioriser des pistes concrètes
d’actions. À de nombreuses reprises, il a été mentionné que le temps des réflexions devait passer derrière
pour mettre de l’avant des actions concrètes.

Afin d’y parvenir, une liste de l’ensemble des pistes d’actions identifiées pour chacun des thèmes traités
avait été préparée à l’intention des participants. De cette longue liste, une priorisation devait être faite.
Dès la constitution de la liste préliminaire, certains éléments de convergence pouvaient, d’ores et déjà
être ressortis. C’est sur la base des actions priorisées que le CoPac MAAM tissera la trame de ses
actions à venir. C’est à cette fin que, lors de la dernière partie du colloque, les participants se sont réunis
en quatre (4) ateliers pour discuter des pistes d’actions ressorties sur chacun des thèmes. Nous vous
présenterons succinctement ici, les pistes d’actions identifiées et la priorisation retenue.

ATELIER 1 :

Multifonctionnalité agricole en Matawinie : les étapes à franchir

1) Faciliter la participation citoyenne par des conditions facilitantes ;
2) inventorier les ressources, les produits, etc. et rendre l’inventaire disponible ;
3) réseauter tous les acteurs concernés à la multifonctionnalité incluant chercheurs et intervenants,
etc. ;
4) identifier les besoins de formation, répertorier les offres de formation et les compléter au
besoin ;
5) favoriser la préservation et l’échange des savoirs et des savoir-faire (mentorat).

Ces éléments sont présentés comme n’étant pas priorisés entre eux, mais davantage comme représentant
les étapes d’un processus.
ATELIER 2 :

Sommes-nous prêts pour développer l’agroforesterie ?

1) Former une association de citoyens ou encore consolider celle qui est déjà existante (CoPac
MAAM) avec appui de la SADC ;
2) faire l’inventaire et le diagnostic des ressources pour mieux connaître le territoire ;
3) mobiliser les citoyens, les organismes : quand on fait de la mobilisation, c’est une personne à
la fois (il faut aller vers les gens : appels ciblés) ;
4) création d’un site WEB ou d’un lieu d’information pour diffuser et échanger l’information
(agroforesterie et multifonctionnalité) en utilisant les acteurs qui sont déjà impliqués ;
5) transmission du savoir-faire.

Ce sont cinq (5) priorités, mais il importe de nous doter de ressources pour les réaliser (coordination ?), sans
négliger la sensibilisation à faire auprès de nos élus pour leur démontrer l’importance de la multifonctionnalité.
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ATELIER 3 :

Le territoire matawinien est-il propice pour le développement agroforestier ?

1) Inventorier et répertorier les produits et les ressources disponibles pour développer des
perspectives de ce qui a du potentiel (identifier les niches rentables) ;
2) explorer et expérimenter des projets concrets, de nouvelles avenues : fermes forestières,
agriculture multifonctionnelle (expérimenter quelques projets concrets) ;
3) réseauter les acteurs, les citoyens, les organismes, etc. ;
4) organiser de la formation sur la multifonctionnalité (élargir les connaissances que nous
nous sommes partagés ici) ;
5) soutenir les nouveaux agriculteurs ou les gens qui désireraient essayer de nouvelles choses
(personnes qui désirent s’engager ou qui sont déjà dans des expériences concrètes) ;
6) identifier et mettre en place les conditions nécessaires à une réelle concertation citoyenne
(ex : CoPac MAAM, il y a encore du travail de mobilisation à faire).

ATELIER 4 :

Mise en valeur des produits agroforestiers : peut-on développer des produits de niche rentables ?

1) Faire un inventaire biophysique, des ressources humaines et ressources végétales ;
2) créer une structure organisationnelle (coopérative, association ou OBNL) pour la mise
en valeur des produits forestiers non ligneux (PFNL) ;
3) réseautage au niveau de l’expérience, des projets et de la recherche ;
4) la sensibilisation auprès des citoyens, des élus, le scolaire, le politique local, régional et
provincial ainsi que les premières nations ;
5) la formation sur les PFNL, l’agroforesterie et la transformation.

Note :
Le thème portant sur l’importance de la participation citoyenne dans le développement durable a été
traité transversalement aux autres thèmes.
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PISTES COMMUNES

Suite aux différentes présentations, des échanges ont lieu et les participants s’entendent pour prioriser
les pistes suivantes :

• Mettre en place des moyens (formations, échanges, etc.) pour voir comment on implante
une réelle participation citoyenne (participation réelle) et surtout comment on maintient la
mobilisation.
o La participation citoyenne est un préalable mais il importe de se doter de moyens efficaces
pour la susciter d’une part et la maintenir par la suite.
o Il y a lieu aussi de déterminer les moyens pour que les collectifs existants ou en émergence
puissent s’allier d’autres ressources (organisations, bailleurs de fonds, etc.).

• Procéder à un inventaire et mettre en place un répertoire des ressources et des produits.
o Déterminer ce qui peut être entrepris et envisagé (quoi et comment).

o Chercher les ressources qui peuvent appuyer des réalisations concrètes, tant au niveau du
soutien financier qu’organisationnel et / ou technique.

• Procéder à un réseautage des acteurs intéressés à la mise en place de projets
multifonctionnels et agroforestiers.
o Il importe de ne pas perdre le momentum qui a été suscité par la tenue du colloque.
o Le réseautage est « l’assurance » de ne pas dupliquer les actions à gauche et à droite.
o Le réseautage est aussi le gage de nous allier le plus de « compétences » possible.

• Mettre en place de la formation sur le territoire.
o Il importe de sortir des sentiers battus (agriculture traditionnelle, exploitation forestière à
des fins strictement économiques, etc.).

o Mettre à contribution les expertises déjà existantes pour les « importer » en Matawinie
(Université Laval, expériences menées en Gaspésie, CEPAF, etc.).

• Mettre en place des mécanismes de transmission des savoir-faire.
o Il importe de soutenir les personnes qui sont déjà engagées dans des actions concrètes.

o Mettre en place des moyens de transmission intergénérationnels de façon à faire ressurgir
les savoirs qui se sont perdus au fil du temps.
o Susciter la réflexion sur ce qui pourrait être fait de façon innovante (nouvelles matières,
nouvelles méthodes, etc.).
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POUR CONCLURE

L’issue de ce colloque ne pourrait se réduire à une seule et simple idée maîtresse. Développer une
approche multifonctionnelle en agriculture ou dans toute autre sphère d’activités, commande d’abord
et avant tout, un changement d’attitude face au développement. L’approche purement économique de
ce dernier démontre clairement ses lacunes en terme de développement durable. La pauvreté des
milieux, disparition des fermes à échelle humaine, les problèmes environnementaux et la dépendance
aux grands marchés n’en sont que quelques exemples.

Mais changer les attitudes ne se fait pas sans efforts. Une première étape devrait être l’information, la
sensibilisation et l’éducation et ce, de la façon la plus large possible. Peu importe que les idées novatrices
émanent de citoyens ou d’organisations, il importe de porter ces idées vers les paliers décisionnels.
Comme on l’a vu précédemment, la rigidité des règles et des réglementations en place se pose souvent
en opposition à la réalisation de projets concrets. Aussi, l’actuelle mode à l’approche verticale des
situations est en soi, une entrave à la multifonctionnalité.
Il importe aussi de développer une vision à long terme des situations vécues par nos communautés. Il
faut rêver des solutions et des projets communs, en structurer les idées et les projeter vers l’avant. Peu
importent les contraintes ou les changements dans la conjoncture, le rêve, la vision doivent demeurer
les phares qui guident les actions. Pourquoi une telle approche ne permettrait-elle pas de transformer
les contraintes en opportunités ?

La mise en commun des savoirs et des expériences représente aussi une préoccupation qu’il importe
d’avoir constamment en tête. Les savoirs perdus au fil des générations recèlent des trésors qu’il faut
nous réapproprier. La mise à contribution des échanges intergénérationnels devient ainsi un levier
concret à l’approche multifonctionnelle, particulièrement en agroforesterie. Cependant, la mise en
commun des savoirs ne se résume pas qu’à cela. Connaître ce qui se fait, ici et maintenant, le partager
et en poursuivre le développement, briser l’isolement entre les personnes, organisations ou entreprises,
sont des impératifs à ne pas négliger. En fait, il s’agit de faire confiance au savoir populaire et le
développer.

La participation citoyenne et l’émergence de projets citoyens doivent aussi être soutenues. La seule
bonne volonté ne suffit pas toujours. Il importe donc de s’allier aux forces vives du milieu pour mettre
à contribution les moyens de chacun. Il ne faut pas sous-estimer le potentiel déjà présent et développé
dans la communauté. La confiance mutuelle est aussi incontournable. Qu’il s’agisse de citoyens,
d’organisations ou de personnes détenant des postes de leadership, tous doivent comprendre que le but
ultime poursuivi par l’ensemble est le même, celui du mieux-être de la collectivité. Ainsi, on assiste à
l’émergence d’une force plurielle et non à de l’épuisement.
Aussi, la participation citoyenne est d’abord volontaire. Pour créer des collectifs forts, il importe donc
de bien respecter la volonté d’implication des parties. La démarche citoyenne ne se force pas, elle se
partage. Sans la satisfaction, rapidement, la motivation et la mobilisation s’estompent. La poursuite d’un
objectif commun demeure le gage d’une mobilisation qui durera dans le temps.
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La connaissance de notre territoire est aussi un préalable qu’il faut partager et développer. Il faut oser
aller voir derrière, s’informer, développer les connaissances. Trop souvent, les choses et les situations
ne sont appréciées que superficiellement. Il importe donc de changer de lorgnette pour développer de
nouvelles façons de voir les choses. C’est souvent ainsi que l’on peut développer de nouvelles idées,
de nouveaux projets. Bien au-delà du simple inventaire des ressources présentes sur le territoire, c’est
la façon avec laquelle on en appréciera les résultats qui fera la différence.

Il faut aller plus loin que ce que l’information officielle nous livre. Ce n’est pas parce qu’un règlement
existe qu’il incarne la meilleure approche, le passé et le présent sont garants de cette assertion.
L’innovation passe par le rêve et souvent, par la mise en valeur du savoir populaire. Il faut donc oser
des idées nouvelles, des approches novatrices et des méthodes alternatives.

Il importe aussi de développer une conscience différente du temps et des besoins. Le temps ne peut
se résumer qu’à la durée d’un mandat électoral ou même de notre propre existence. Les besoins quant
à eux, ne peuvent être considérés isolément les uns des autres. La projection des idées doit aller bien
au-delà de ces perceptions. Le développement ne peut être durable qu’à la condition de développer une
conscience besoins / temps qui n’est pas réductrice. Il faut donc tenir compte autant de la satisfaction
des besoins futurs, que de ceux du présent.

L’agriculture multifonctionnelle et l’agroforesterie représentent-elles une voie pour
le développement durable en Matawinie ? À l’issue de ces journées de réflexion, il
nous est possible de répondre :
OUI
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Mot de clôture de monsieur Gaétan Morin,
Maire de Sainte-Marcelline
Préfet de la MRC Matawinie et
Président de la Commission régionale des ressources naturelles et du territoire

Je suis heureux de voir autant de personnes réunies pour discuter ensemble de nouvelles avenues de
développement pour le territoire de la MRC Matawinie. Les possibilités de la multifonctionnalité et de
l’agroforesterie, je peux vous affirmer que j’y crois. La culture que vous désirez apporter à nos
agriculteurs et à nos forestiers, il faut y croire et avoir le goût d’essayer.
Dans le temps, le territoire matawinien était occupé par de nombreuses fermes diversifiées et non pas
à des fermes de monocultures. L’élargissement des marchés, la mondialisation de l’économie et les
difficultés de compétitivité font que, même la monoculture ne nous permet pas de développement
prometteur.
Nos villages sont en train de disparaître, nos jeunes s’exilent vers les centres urbains, nos économies
subissent de lourds coups, nous n’avons qu’à penser à la crise forestière actuelle. Nous devons mettre
des efforts pour revitaliser nos villages. Nous devons revenir à nos réalités et à nos valeurs profondes,
à notre attachement à notre territoire.

À la Fédération québécoise des municipalités, nous travaillons sur un plan d’occupation dynamique du
territoire qui comporte entre autres, un plan qui vise la forêt de proximité. Actuellement, 80% de nos
forêts appartiennent à des intérêts américains via les CAAF.

Je me suis investi dans la Commission des ressources naturelles et du territoire à titre de président. La
raison en est simple, 90% de la forêt lanaudoise est située dans la Matawinie. De plus, si vous développez
des projets touchant la forêt, la CRRNT est votre porte d’entrée. La Matawinie est un territoire
immense, mais ne l’oublions pas, c’est un territoire qui nous appartient. C’est triste de voir que, en haut
de St-Michel-des-Saints, il y a 14 bénéficiaires de CAAF qui sont américains. Il nous faut nous donner
des moyens pour nous réapproprier notre territoire.

En terminant, je tiens à vous réitérer ma volonté de collaboration et j’espère vivement que ces journées
de réflexion porteront leurs fruits.
Merci et bonne chance.
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ANNEXE I
LISTE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS AUX JOURNÉES DE RÉFLEXION
« Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement durable en Matawinie ».
Bertrand Anel
Conférencier
MRC Rocher-Percé

Lucien Barré
Président
Centre communautaire bénévole Matawinie
Jacques Bastien
Citoyen
Ancien pomiculteur

Emmanuel Beauregard
Citoyen
Ludovic Beauregard
Citoyen

Camille Beauregard
Citoyenne

Pierre Bertrand
Municipalité de St-Côme
Alex Boisdequin
Citoyen

Manon Bonin
Ministère affaires municipales et des régions
Houcine Boudouar
Association Al Amal
Maroc

Guylain Boudreau
Citoyen
Aménagiste forestier

Marie Boulanger
Citoyenne

Robert Beauparlant
Centre communautaire bénévole Matawinie

Pierre Bournival
Citoyen
Ingénieur

Andréanne Bellefeuille
Productrice forestière

Mylène Brousseau
Citoyenne

Michel Bélec
Citoyen

Éric Benoit
Journaliste

Gilles Bergeron
Citoyen
Recherche sur les semences du patrimoine

François Brouillard
Citoyen

France Chapdelaine
Chambre de commerce Haute-Matawinie

Michèle Châtelain
Centre communautaire bénévole Matawinie
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ANNEXE I (suite)
LISTE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS AUX JOURNÉES DE RÉFLEXION
« Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement durable en Matawinie ».
Alain Coutu
CSSS Nord de Lanaudière

Sophie Dubois-Veilleux
Citoyenne

Benoit Couture
Citoyen

Monique Ducharme
Direction de la santé publique Lanaudière

Nathan De Baets
Conférencier
Centre d’expertise en produits agroforestiers

Benoît Duval
Producteur fruits-légumes

François Daoust
Producteur fruits et légumes

Luc Dugas
Citoyen

Gabrielle Duval
Citoyenne

Guy Debailleul
Conférencier
Département d’économie agroalimentaire et des
sciences de la consommation, Université Laval

Claudine Ethier
Association forestière de Lanaudière

Vital Deschênes
Acériculteur
Syndicat du Nord, U.P.A.

Sylvie Forest
Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie

Simon Degranpré
CLD Matawinie

Jean-Paul Faniel
Table de concertation sur la faim et le
développement social Montréal métropolitain

Michel Désy
Producteur agricole

Yan Forget
Producteur forestier

Laval Doucet
Conférencier
Chaire multifactultaire de recherche et
d’intervention sur la Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine de l’Université Laval

Martine Fournier
Citoyenne
Comptoir alimentaire de la Haute Matawinie
Mario Gagnon
CSSS Nord de Lanaudière

Pierre Doucet
Table de concertation sur la faim et le
développement social Montréal métropolitain

Stéphane Gariépy
Secrétariat rural canadien
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ANNEXE I (suite)
LISTE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS AUX JOURNÉES DE RÉFLEXION
« Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement durable en Matawinie ».
Claudie Giguère
Citoyenne

Jean-Claude Gingras
Citoyen
Agronome

Marc-André Girard
CSSS Nord de Lanaudière
Maurice Girard
CFE Desjardins
Manon Gobeil
Citoyenne

Édith Gravel
MRC Matawinie

Marielle Hamelin
Citoyenne
Centre communautaire bénévole Matawinie
Robert Hartman
Citoyen

François Hébert
Citoyen
Horticulture ornementale
Producteur d’ail biologique
Martin Héroux
Citoyen
Riel Huaroni
Citoyen

Nicole Hurtibise
Citoyenne

Carole Jeudy
Productrice forestière
Serge Jeudy
Producteur forestier
Diane Joly
Agricultrice

Said Khalil
SADC Matawinie

Pierre Lafontaine
Secrétaire général du colloque

Armand Lajeunesse
Coopérative de développement régional de
Lanaudière

Chantal Lalonde
Table des partenaires du développement social
Lanaudière
Jonathan Landreville
SADC Matawinie
Martial Landreville
MAPAQ
Pierre Lapierre
Citoyen, rentier

Sylvain Laramée
MDEIEQ
40

Actes des journées de réflexion, Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement durable en Matawinie

ANNEXE I (suite)
LISTE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS AUX JOURNÉES DE RÉFLEXION
« Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement durable en Matawinie ».
Denis Lavallée
Biologiste

Christine Marois
Citoyenne
Productrice d’ail biologique
Centre La Myriade

Marie-Odile Lebeau
Citoyenne
Agronome

Pierre Martel
Conseiller au développement de l’emploi

Emmanuelle Lefebvre
SADC Matawinie

Yvon Martin
Citoyen

Yvonne Lefort
Citoyenne
l’Arôme des bois

Louise Mathieu-Mills
La Guilde du Pain d’épice

Gilles Locat
Conférencier
MRC Matawinie

Marc-Antoine Minville
Conférencier
Union paysanne

Guy Lorrain
Président
SADC Matawinie

Thérèse McComber
Centre communautaire bénévole Matawinie

Benoît Michaud
Citoyen
Technicien forestier

Jacinthe Mailhot
CLD Matawinie

Metchinou Maillé
Citoyenne
Gestion de projets, jardins collectifs

Marie-Ève Monfils
Citoyenne

Christiane Morin
CSSS Nord de Lanaudière

Yvon Malette
Citoyen
Centre communautaire bénévole Matawinie

Gaétan Morin
Préfet MRC Matawinie

Lyne Marcil
Maire
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Diane Nadeau
Citoyenne
Groupe populaire d’Entrelacs
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ANNEXE I (suite)
LISTE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS AUX JOURNÉES DE RÉFLEXION
« Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement durable en Matawinie ».
Marc-André Nadeau
CLD Matawinie

Hélène Pomerleau
Citoyenne
Défi-Famille Matawinie

Milaine Ouellette
Citoyenne

Luc Préfontaine
Citoyen

Francine Papineau
Centre communautaire bénévole Matawinie

Murielle Richand
Maire
Saint-Zénon

Martin Paradis
Citoyen
Herboriculteur

Mélanie Riverin
Citoyenne

Danièle Parenteau
Citoyenne

Doris Robert
Bénévole aux cuisines

Florence Pauquay
SADC de D'Autray-Joliette

Éric Robert
Citoyen
La Vie rurale

Nathalie Perreault
Emploi-Québec

Lucette Rondeau
Citoyenne
Comptoir alimentaire de Saint-Michel

Jacinthe Perron
CSSS Nord de Lanaudière

Michel Picard
Association des personnes handicapées de
Matawinie

Pierre Roy
Attaché politique

Simone Sansfaçon
Centre communautaire bénévole Matawinie

Frédéric Plante
Coopérative de développement régional de
Lanaudière

Éric Saumure
Solidarité rurale du Québec

Céline Poissant
Citoyenne
Ferme les Arpents roses
Sainte-Mélanie

Daniel Scott
Citoyen
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ANNEXE I (suite)
LISTE DES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS AUX JOURNÉES DE RÉFLEXION
« Agriculture multifonctionnelle et agroforesterie : voie du développement durable en Matawinie ».
Marthe Venne
Citoyenne

Lyne Tessier
SADC Matawinie

Bernard Wener
Citoyen

Bernard Tremblay
Citoyen
L’Arôme des bois

Jean-Pierre Yutisone
Citoyen

Jean-Maurice Tremblay
SADC Matawinie

Noémi Turbide Cameron
Citoyenne
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ANNEXE II
LISTE DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE SUIVI DES JOURNÉES DE
RÉFLEXION
Emmanuel Beauregard
Citoyen

François Hébert
Citoyen
Horticulture ornementale
Producteur d’ail biologique

Gilles Bergeron
Citoyen
Recherche sur les semences du patrimoine

Martin Héroux
Citoyen

Guylain Boudreau
Citoyen
Aménagiste forestier

Riel Huaroni
Citoyen

Vital Deschênes
Acériculteur
Syndicat du Nord
U.P.A.

Nicole Hurtibise
Citoyenne

Jonathan Landreville
SADC Matawinie

Sophie Dubois-Veilleux
Citoyenne

Marie-Odile Lebeau
Citoyenne
Agronome

Claudine Ethier
Association forestière de Lanaudière

Emmanuelle Lefebvre
SADC Matawinie

Sylvie Forest
Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie

Yvonne Lefort
Citoyenne
l’Arôme des bois

Mario Gagnon
CSSS Nord de Lanaudière
Jean-Claude Gingras
Citoyen
Agronome
Manon Gobeil
Citoyenne

Véronique Lemay-Désy
Citoyenne
Ingénieur forestier

Metchinou Maillé
Citoyenne
Gestion de projets, jardins collectifs

Marielle Hamelin
Citoyenne
Centre communautaire bénévole Matawinie
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ANNEXE II (suite)
LISTE DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE SUIVI DES JOURNÉES DE
RÉFLEXION
Christine Marois
Citoyenne
Productrice d’ail biologique

Luc Préfontaine
Citoyen
Mélanie Riverin
Citoyenne

Thérèse McComber
Centre communautaire bénévole Matawinie

Éric Robert
Citoyen
La Vie rurale

Benoît Michaud
Citoyen,
Technicien forestier

Lucette Rondeau
Citoyenne

Diane Nadeau
Citoyenne
Groupe populaire d’Entrelacs

Bernard Tremblay
Citoyen
l’Arôme des bois

Marc-André Nadeau
CLD Matawinie

Noémi Turbide Cameron
Citoyenne

Milaine Ouellette
Citoyenne

Bernard Wener
Citoyen

Martin Paradis
Citoyen
Herboriculteur

Jean-Pierre Yutisone
Citoyen

Frédéric Plante
Coopérative de développement régional de
Lanaudière
Céline Poissant
Citoyenne
Ferme les arpents roses
Sainte-Mélanie

Hélène Pomerleau
Citoyenne
Défi-Famille Matawinie
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ANNEXE III
LISTE DES CONFÉRENCIERS ET DES PERSONNES RESSOURCES
CONFÉRENCIERS

Bertrand Anel
Agroécologue
Projet agro foresterie MRC Rocher Percé
Nathan De Baets
CEPAF

Guy DeBailleul
Professeur titulaire
Département d’économie agroalimentaire et
science de la consommation, Université Laval
ANIMATION ET SECRÉTARIAT
DES ATELIERS

Laval Doucet
Chaire multifacultaire sur la Gaspésie et les Îlesde-la-Madeleine de l’Université Laval

Gilles Locat
Directeur de l’aménagement MRC Matawinie

Marc-Antoine Minville
Union paysanne

Animation générale :
Alain Coutu

Secrétariat général :
Pierre Lafontaine

Simon Degranpré
CLD de Matawinie

Christiane Morin
CSSS Nord de Lanaudière

Michèle Châtelain
Centre communautaire bénévole Matawinie

Emmanuelle Lefebvre
SADC Matawinie

Marc-André Girard
CSSS Nord de Lanaudière

Jacinthe Mailhot
CLD Matawinie

Mario Gagnon
CSSS Nord de Lanaudière

Jacinthe Perron
CSSS Nord de Lanaudière

Marielle Hamelin
Centre communautaire bénévole Matawinie

Armand Lajeunesse
Coopérative de développement régionale de
Lanaudière

Florence PauQuay
CSSS Nord de Lanaudière

Rachel St-Jean
Centre communautaire bénévole Matawinie
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ANNEXE IV
BÉNÉVOLES AUX CUISINES
Sous la direction de Geneviève Longère
Camille Beauregard
Étudiante
Ferme les Arpents roses
Sainte-Mélanie
Sylvie Bertrand
Village des Jeunes
Saint-Côme

Houcine Boudouar
Stagiaire du Maroc

Jeanne Généreux
Les Ami(e)s de Marie
Saint-Côme
Marielle Hamelin
CCBM
Katy Melançon
Village des Jeunes
Saint-Côme

Nicole Melançon
Village des Jeunes
Saint-Côme

Jocelyne Panneton
Solidarité sociale de Rawdon

Doris Robert
La Ruche
Saint-Damien

Simone Sansfaçon
CCBM
Aline Thériault
Village des Jeunes
Saint Côme

Raymonde Tremblay
La Ruche
Saint-Damien
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ANNEXE V
LISTE DES MEMBRES DES COMITÉS D’ORGANISATION DES JOURNÉES DE
RÉFLEXION
COMITÉ DE GESTION

Robert Beauparlant
Centre communautaires bénévole Matawinie

Jonathan Landreville
Société d’aide au développement des collectivités
Matawinie
Jean-Maurice Tremblay
Société d’aide au développement des collectivités
Matawinie
COMITÉ DE LOGISTIQUE

COMITÉ DE CONTENU

Jacinthe Mailhot
Centre local de développement Matawinie

Thérèse McComber
Centre communautaires bénévole Matawinie

Céline Poissant
Citoyenne Sainte- Mélanie

Bernard Wener
Citoyen
Sainte-Émélie de l’Énergie

Robert Beauparlant
Centre communautaires bénévole Matawinie

COMITÉ PUBLICITÉ ET PROMOTION

Bernard Wener
Camp Village des jeunes

Michèle Châtelain
Centre communautaire bénévole Matawinie

Jonathan Landreville
Société d’aide au développement des collectivités
Matawinie

Emmanuelle Lefebvre
Société d’aide au développement des collectivités
Matawinie

Marielle Hamelin
Centre communautaire bénévole Matawinie
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ANNEXE VI
LISTE DES COMMANDITAIRES
COMMANDITAIRES MAJEURS

COLLABORATEURS ASSOCIÉS

Centre communautaire bénévole Matawinie

Camp Village des jeunes

Chaire multifactultaire de recherche et
d’intervention sur la Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine

Groupe des Montagnards de Chertsey

Centre d’expertise sur les produits agroforestiers
du Québec

MRC Matawinie

SADC Matawinie
COLLABORATEURS PRINCIPAUX

François Benjamin
Député de Berthier
François Legault
Député de Rousseau
Pascal Beaupré
Député de Joliette

Claude Cousineau
Député de Bertrand

Syndicat des producteurs de lait de Lanaudière
Olymel Saint-Esprit

Centre de santé et des services sociaux Nord de
Lanaudière
La Ruche de Saint-Damien

Les Amis de Marie de Saint-Côme
Les Ami(e)s d’Émélie

Boulangerie Saint-Donat

Boulangerie première moisson de Terrebonne

Érablière Vital Deschênes

Génération verte Joliette

La Ferme les Arpents roses

Le Cacaoyer, chocolaterie de L’Assomption
Le Relais champêtre de Saint-Alexis
SAQ de Rawdon

Solidarité sociale de Rawdon

Volaille Giannone
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