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INVITATION          
 

GRANDE MARCHE FESTIVE POUR LES TERRES AGRICOLES 
Autour des terres des Sœurs de la Charité 
 
 

VOIX CITOYENNE et ses partenaires, le Conseil régional de l’environnement, Protec-
Terre, la Fondation David Suzuki, l’Union paysanne et Stop Oléoduc ont le plaisir de 
vous inviter à participer à cette GRANDE MARCHE FESTIVE POUR LES TERRES AGRICOLES 
à Québec.  
 

Ensemble, favorisons une sensibilisation à l’importance de se préoccuper de 
l’aménagement de NOTRE territoire et notamment, des terres agricoles, une ressource 
rare et non renouvelable.  Cet événement se veut une démonstration de l’urgence 
d’agir avant que ne soit complété le processus de révision du Schéma d’aménagement 
et de développement de l’Agglomération de Québec.  C’est du 13 au 16 juin qu’aura 
lieu la consultation publique portant sur les grandes orientations de l’aménagement et 
de développement du territoire de l’Agglomération de Québec.   
 

Cette grande marche festive est une belle occasion de s’exprimer sur les enjeux majeurs 
du développement de nos grands espaces.  Plus nous serons nombreux, nombreuses, 
plus nous aurons le pouvoir d’influencer nos décideurs quant à l’avenir de ces terres 
qui sont dans la zone agricole décrétée par le gouvernement québécois.   
 
 

Quand   le samedi 10 juin, à 10 h 
Départ et arrivée 1255, boulevard Louis XIV, Beauport (ancien centre jardin) 
Durée    1 h 30 
Parcours  3,6 km /  aller- retour sur le même trajet 
 
S’y rendre en bus  n°36 (rue de la Couronne) ° 59 (de Charlesbourg) 
   Numéro de l’arrêt à Beauport : 3019 
  

Beau temps, mauvais temps 

Colorons-nous en vert, apportons nos bannières ! 
 
 

POURQUOI PRÉSERVER CES TERRES EN PLEIN CŒUR DE QUÉBEC ? 
 

 SAVIEZ VOUS QUE…     
 

1. il faut de 5 000 à 7 000 ans pour produire les 40 centimètres  de sols 
arables qui seraient sacrifiées? 
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2. les 200 hectares de terres agricoles des Sœurs de la Charité sont parmi les plus 
fertiles de la région de Québec?  

3. la zone agricole représente un patrimoine exceptionnel au potentiel de 
développement unique pour une économie verte diversifiée, dynamique et 
branchée sur les besoins de base de notre population? 

4. nos terres agricoles représentent un avantage stratégique majeur pour le mieux- 
être de notre population, notamment en matière de sécurité alimentaire, de 
santé et d’atténuation des dommages liés aux changements climatiques?  

5. l’agriculture biologique de proximité est de plus en plus considérée comme une 
des composantes incontournables des villes du XXIe siècle? 

6. ces terres irremplaçables feraient l’envie de toute ville branchée sur l’avenir? 
 

Tant de possibilités pour en faire un projet de société concret 
et visionnaire 

 

Ce projet à développer sera porteur d’un rayonnement international en développement 
durable pour Québec.   
 

Dans un monde de plus en plus asphalté, les terres agricoles ont une valeur intrinsèque, 
qui doit être davantage prise en compte et être évaluée, économiquement, par les 
chercheurs.  Ensemble, cherchons à préserver ce trésor, un héritage d’une valeur 
inestimable des générations de défricheurs et de cultivateurs qui nous ont précédés. 
Sortons nos terres agricoles de la spéculation foncière.  
 

Facebook : 
https://www.facebook.com/events/119660141929384/?notif_t=plan_user_joined&noti
f_id=1493663640039908 
 

Parcours – aller et retour sur nos pas  
 
https://www.google.ca/maps/dir/1245+Boulevard+Louis-XIV,+Ville+de+Qu%C3%A9bec,+QC+G2L+1M1/46.871877,-
71.2457153/@46.8725928,-
71.2517837,3034m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m10!1m1!1s0x4cb8bd10ae21da1d:0x696f92ee6b2d57db!2m2!1d-
71.2533415!2d46.8739784!3m4!1m2!1d-71.2459618!2d46.8780832!3s0x4cb8bd1c9b7e6967:0x9982b14a1d9d53b9!1m0!3e2 
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Renseignements :  Claudine Dorval / Voix citoyenne- 418 801-7494    
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