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Multifonctionnalité de l’agriculture 
 

LE MINISTRE CORBEIL ACCORDE PRÈS DE 260 000 DOLLARS  
POUR LA RÉALISATION DE TROIS PROJETS  

 
 
Cookshire-Eaton, le 10 juillet 2012. – La députée de Mégantic-Compton et adjointe 
parlementaire à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Johanne Gonthier, est 
heureuse d’annoncer, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 
ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député 
d'Abitibi-Est, M. Pierre Corbeil, l'attribution d'une aide financière de près de 260 000 dollars 
pour la réalisation de trois projets mettant en valeur la multifonctionnalité de l’agriculture dans 
la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François.  
 
De cette somme accordée en vertu du Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de 
l’agriculture, une part de 195 430 dollars sera versée pour concrétiser un projet de mise en 
valeur du patrimoine agricole sur le chemin des Cantons, 32 000 dollars seront engagés pour 
la création d’une haie florifère, alors que 30 830 dollars permettront d’appuyer un projet 
d’agroforesterie par paliers. 
 
En premier lieu, l’aide financière consentie à l’égard du projet collectif du chemin des Cantons 
servira à soutenir sept entreprises agricoles dans la réalisation d’activités de valorisation du 
paysage et du patrimoine agricole, dont la remise en culture de terres en friche, la restauration 
de bâtiments agricoles, l’implantation de cultures paysagères et l’installation de panneaux 
d’interprétation agricole en des lieux aménagés pour la communauté. Ce projet est réalisé en 
collaboration avec le Centre local de développement du Haut-Saint-François. 
 
En deuxième lieu, le projet de création de haie florifère sera mis à exécution par une 
entreprise agricole certifiée biologique en collaboration avec l’organisme Action Saint-
François. Il consiste à implanter une haie paysagère de 350 mètres, composée d’espèces 
fruitières et médicinales indigènes. Outre sa fonction esthétique, la haie aura plusieurs 
avantages pour l’entreprise. En effet, l’aménagement sera planifié de manière à assurer une 
floraison prolongée afin d’attirer les insectes pollinisateurs et prédateurs. L’entreprise compte 
par ailleurs offrir des ateliers de sensibilisation sur les pollinisateurs et les insectes prédateurs 
naturels, notamment aux élèves de l’école primaire de Weedon. L’entreprise agricole 
procédera également à l’amélioration de pâturages existants situés sur le bord de la route. 
 
Enfin, le projet d’agroforesterie par paliers a pour objet de revaloriser les champs d’une 
entreprise agricole par la mise en place d’un système de culture intercalaire où alternent 
feuillus nobles, arbres à noix, pommiers et arbustes fruitiers. À terme, le projet diversifiera le 
paysage agricole tout en offrant un habitat propice à la biodiversité.  
 



« Notre gouvernement est fier de participer à la mise en œuvre de ces belles initiatives. Que 
ce soit par la mise en valeur des paysages ou par la préservation du patrimoine agricole ou de 
la biodiversité, ces trois projets contribueront à la vitalité de la communauté du territoire du 
Haut-Saint-François », a affirmé Mme Johanne Gonthier. 
 
« Voilà une belle démonstration de ce que peut apporter l’agriculture à la société, au-delà de la 
production alimentaire. Ces trois initiatives de mise en valeur de la multifonctionnalité de 
l’agriculture, en concourant à l’occupation dynamique du territoire, cadrent également avec 
l’esprit du livre vert pour une politique bioalimentaire », a fait savoir M. Pierre Corbeil.  
 
Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture 
 
Les agriculteurs et les acteurs du milieu sont invités à appuyer ou à démarrer dans leur région 
des projets touchant la multifonctionnalité de l’agriculture. En effet, il leur est encore possible 
de présenter des projets en s’adressant directement à leur direction régionale. Précisons que 
le Programme a été conçu pour les entreprises qui sont situées dans des MRC ayant un 
potentiel agricole plus limité et dont les revenus agricoles bruts ne dépassent pas 
150 000 dollars par année.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concept de multifonctionnalité, pour 
connaître des exemples de projets ou encore pour en apprendre davantage sur le Programme, 
il est possible de communiquer avec l’une des directions régionales du Ministère ou de visiter 
le site Internet www.mapaq.gouv.qc.ca/multifonctionnalite. 
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