
 
Guide à l’intention                                 

des producteurs agricoles  
et des citoyens  

de la MRC de Charlevoix 
 

 

LE BON VOISINAGE                             
EN MILIEU AGRICOLE:  

 

Communiquer pour mieux se 
comprendre! 

Cette brochure est une initiative de la MRC de Charlevoix et des partenai-

res locaux impliqués dans la mise en œuvre du PDZA. 

Du rêve à la réalité... 

Habiter à la campagne en milieu urbain et    

périurbain, c’est le rêve que  caressent de plus 

en plus de citadins. Le retour à la terre, la 

proximité avec la nature,  le calme, les grands 

espaces. Il y a aussi les parfums du foin coupé, 

les bons légumes frais...  
 

Cependant, la vie dans ce milieu n’est pas   

toujours comme nous l’avions imaginée. Il faut 

savoir composer avec les contraintes liées à la 

zone agricole et partager un espace dédié 

avant tout au travail agricole. Il est important 

de réaliser que les activités agricoles qui y sont 

pratiquées génèrent des côtés positifs, mais  

aussi parfois des désagréments. 

 

 Cultiver de bonnes relations 
 

Pour favoriser une cohabitation harmonieuse,  

quelques règles de bon voisinage devraient 

être observées. Ainsi, tout le monde pourra en 

bénéficier dans le respect des réalités de      

chacun.   

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 
Consultez le Plan de développement de la 
zone agricole (PDZA)     

www.mrccharlevoix.ca 
(onglet Aménagement du territoire > PDZA) 
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Bovins Galloway, La Ferme l’Oiseau Bleu 
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Champs de canola, Ferme Harvey 

L’Isle-aux-Coudres 
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     Le bon voisinage,         
ce n’est pas compliqué ! 

 

La campagne en milieu urbain et périurbain offre 

une incroyable qualité de vie à ses résidents.  
 

Le bon voisinage, quant à lui, permet aux         

citoyens  et producteurs agricoles de mieux se 

connaître pour mieux se comprendre, de         

développer des liens durables et, de surcroît, 

d’augmenter leur qualité de  vie!  



Mon rôle de citoyen 
 

 Respecter le travail de l’agriculteur et  ses 

réalités afin de contribuer au bon voisina-

ge en milieu agricole. 
 

 Être conscient de certains désagréments 

engendrés par la pratique des travaux 

agricoles (odeur, bruit, poussière). 
 

 Identifier mon puits d’eau potable              

pour faciliter le respect des distances                   

séparatrices par le producteur agricole.  
 

 Être attentif et patient en présence de     

véhicules ou d’équipements de ferme sur 

la route. 
 

 Respecter le droit de propriété des            

agriculteurs. 

 

 Informer mon voisin lorsque j’organise 

des activités spéciales (mariage, fête, etc.) 

afin qu’il puisse, en tenir compte dans la 

planification de ses activités agricoles.                        

L’agriculture et l’agrotourisme  en 2015 
 

Dans la MRC de Charlevoix, on retrouve : 
 

 116 entreprises agricoles, regroupant 182 

producteurs, orientées principalement dans 

l’élevage d’animaux. 
 

 Des productions diversifiées : fermes laitiè-

res, productions porcines et avicoles, éleva-

ges de bovins de boucherie, d’Agneau de 

Charlevoix, de chevreaux, d’émeu, d’alpa-

ges, de canards, de volailles de chasse et 

d’ornement. 
 

 Une douzaine de producteurs qui transfor-

ment à la ferme, deux fromageries, trois 

moulins à farine toujours en fonction, plu-

sieurs  produits alcoolisés primés et déve-

loppés dont les cidres Pedneault et le vin 

apéritif de tomate L’Omerto. 
 

 La Route des Saveurs  qui  regroupe une  

trentaine de  produc-

teurs, transforma-

teurs et restaurateurs 

de la région. 
 

 Des paysages entre-

tenus par le travail 

des producteurs. 

Le saviez-vous? 
 Les engrais de ferme sont indispensables en 

agriculture. Ils nourrissent les sols et contribuent à une meilleure croissance des plantes.  

 Les engrais de ferme et les pesticides doivent être appliqués à plus de 30 mètres d’un puits d’eau 

potable individuel. Le producteur qui utilise des pesticides a obtenu une formation. 

 Il est important d’analyser l’eau de son puits une fois par année. 

 Manger ce qui pousse chez nous, c’est à la fois encourager les producteurs de Charlevoix et 

soutenir notre économie locale dans son ensemble.   

Mon rôle de producteur agricole 
 

 Renseigner mes voisins sur mon travail              

de manière à favoriser leur compréhension 

et une cohabitation harmonieuse. 
 

 Informer mes voisins lorsque je suis dans 

l'obligation de réaliser, la fin de semaine, 

des activités agricoles susceptibles d’entraî-

ner des contraintes de cohabitation.  

 Demeurer vigilant lors de la conduite de                       

machinerie agricole sur la route et dans le 

village. 
 

 Minimiser les désagréments engendrés  par 

les travaux agricoles (ex.: épandage). 

 

 Réaliser les épandages principalement le 

printemps et l’été, de manière à protéger 

l’environnement. 
 

 M’informer, auprès des professionnels du 

secteur, des pratiques respectueuses de l’en-

vironnement et qui minimisent les nuisan-

ces sociales.  
 

 

 

 

 

Ferme Éboulmontaise 

Les Éboulements 
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Ci-contre :  

L’Agneau de Charlevoix 


