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UNE MRC NOURRICIÈRE
À SAVEUR
ENTREPRENEURIALE,
C'EST QUOI?

Un territoire productif et des entreprises prospères et durables
pour nourrir notre monde.
Le développement d'entreprises résilientes, innovantes et
régénératrices.
Des acteurs mobilisés autour d’une vision porteuse pour le
bioalimentaire.
Un territoire attractif propulsé par la communication et la
valorisation de son secteur bioalimentaire.

MOTS CLÉS DU BON AMBASSADEUR
BIOALIMENTAIRE
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production agricole, aux pêches et à l'aquaculture, à la
transformation des aliments et des boissons, au commerce
de ces produits ainsi qu'à la restauration.
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Ensemble de techniques de production agricole visant à
améliorer l’environnement par la régénération des sols et
de

l’eau,

l’augmentation

de

la

biodiversité

et

la

séquestration du carbone dans le sol.
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DURABLE
Réseau

AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE

AGROTOURISME
qui

intègre

distribution

et

la
la

consommation de produits alimentaires ainsi que la
gestion des matières résiduelles, dans le but d’accroître la

Activité complémentaire à l’agriculture se déroulant sur
une entreprise agricole et qui contribue à la valorisation
du métier d’agriculteur, à la promotion des produits locaux
ainsi qu’au rapprochement entre les consommateurs et les

santé environnementale, économique et sociale de la

producteurs.

collectivité. Il comprend les acteurs, les activités et les

TOURISME GOURMAND

infrastructures soutenant la sécurité alimentaire d’une
population et repose sur une gouvernance alimentaire
territoriale.

Favorise la découverte des régions du Québec à travers des
expériences culinaires distinctives ainsi que des activités
agrotouristiques

RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

agrotouristiques,

Capacité d’un système alimentaire et de ses éléments
constitutifs à garantir la sécurité alimentaire au cours du

et

bioalimentaires.

restaurants

de
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entreprises

cuisine

Ex

régionale,

boutique d’artisans transformateurs, marchés publics, etc.

temps, malgré des perturbations variées et non prévues.

MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE

CIRCUIT COURT

accès à des aliments frais et sains. Elle repose sur cinq

Milieu de vie assurant, à l’ensemble de ses résidents, un

Mode de commercialisation de produits agricoles ou
horticoles, qu’ils soient bruts ou transformés, dans lequel
au

maximum

un

intermédiaire

intervient

entre

le

producteur et le consommateur. Le circuit court mène à
une proximité à la fois géographique et relationnelle

principaux ingrédients auxquels s’ajoute une gouvernance
alimentaire locale.
1. Un territoire productif
2. Des entreprises prospères et responsables
3. Un accès amélioré aux aliments sains
4. Une demande de proximité accrue
5. Un cycle de vie optimisé

