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Processus de consultation publique 
 
Ce document présente l’ensemble de l’information colligée lors des trois séances de consultation publique visant la bonification du portrait et l’élaboration du diagnostic pour le plan 
de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du Haut-Richelieu. Trois séances de consultation ont eu lieu les 7 et 8 décembre 2016 et ont ainsi rassemblé près de 40 
personnes distinctes provenant tant du monde agricole et municipal, que des différents organismes et ministères œuvrant sur le territoire de la MRC.  Afin de rejoindre le plus grand 
nombre de participants possible, un avis public est paru dans les différents journaux locaux et ajouté sur le site web de la MRC. De plus, l’Union des producteurs agricoles (UPA) 
s’est chargée d’acheminer près de 450 courriels à ses membres et à la relève agricole.  Le même exercice a été répété lors des trois séances de consultation et se divisait en deux 
parties principales soit : 

1. Une présentation succincte du portrait du territoire et des activités agricoles de la MRC du Haut-Richelieu (partie 1 du document) 
2. Une discussion sur les enjeux de l’agriculture dans la région (partie 2 du document) 

Tableau 1 Liste des participants  

 

7 décembre 2016  9h30 7 décembre 2016 13h30 8 décembre 2016 18h30 

1. M. Martin Thibert, maire de Saint-Sébastien 
2. M. Michel Barette, La ferme Éric Sépul inc. 
3. Mme Évelyne Vouligny, MAPAQ 
4. Mme Claudine Beaudoin, MAMOT 
5. Mme Christiane Marcoux, ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
6. M. Réal Ryan, préfet suppléant de la MRC du Haut-

Richelieu, maire de Noyan 
7. Mme Andrée Clouâtre, mairesse d’Henryville 
8. M. Florent Raymond, UPA – production laitière et grande 

culture, Saint-Alexandre 
9. Mme Suzanne Boulais, maire de Mont-Saint-Grégoire 
10. M. Hébert, citoyen, ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
11. M. Govaerts, producteur laitier et grandes cultures, Noyan 
12. Mme Hélène Campbell, agriculture biologique, Saint-

Sébastien 
13. Mme Heidi Asselin, agriculture biologique, Saint-Sébastien 
14. M. Jean Asselin, agriculture biologique, Saint-Sébastien 
15. M. Réjean Bessette,  production laitière et grandes cultures, 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
16. M. Claude Vasseur, UPA, veau de grain et grandes cultures, 

Sainte-Brigide-d’Iberville 
17. M. Rosaire Duval, courtier immobilier, Saint-Jean-sur-

Richelieu 
18. Mme Joane Saulnier, directeur général, MRC du Haut-

Richelieu 
19. Mme Michelle Chabot, coordonnatrice, SCRI et projets 

spéciaux, MRC du Haut-Richelieu 
20. Mme Josée Bédard, agronome, Groupe Conseil UDA Inc. 
21. Mme Cynthia Gagnon, urbaniste, MRC du Haut-Richelieu 

 
1. Mme Évelyne Sorel, Union des producteurs agricoles 
2. Mme Renée Rouleau, maire de Saint-Georges-de-Clarenceville 
3. M. Luc Mercier, maire de Saint-Alexandre 
4. Mme Michèle Bertrand, directrice générale, Saint-Alexandre 
5. M. Yvan Duchesne, producteur de pommes, Mont-Saint-Grégoire 
6. M. André Pilon, grandes cultures, Saint-Jean-sur-Richelieu 
7. Mme Sophia Coulombe, Agente de planification, de 

programmation et de recherche, service de santé publique 
8. Mme Isabelle Charlebois, Tourisme Haut-Richelieu 
9. M. Martin Thibert, maire de Saint-Sébastien 
10. Mme Christiane Marcoux, Saint-Jean-sur-Richelieu 
11. Mme Sonia Isabelle, service de santé publique 
12. Mme Linda Bienvenue, production laitière, Saint-Jean-sur-

Richelieu 
13. M. François Goyette, production laitière, Saint-Jean-sur-Richelieu 
14. M. Denis Charbonneau, producteur de pommes, Mont-Saint-

Grégoire 
15. M. Frédéric Chouinard, Organisme de bassin versant de la baie 

Missisquoi 
16. Mme. Évelyne Vouligny, MAPAQ 
17. M. Réjean Bessette, production laitière et grandes cultures, Saint-

Jean-sur-Richelieu 
18. Mme Joane Saulnier, directeur général, MRC du Haut-Richelieu 
19. Mme Michelle Chabot, coordonnatrice, SCRI et projets spéciaux, 

MRC du Haut-Richelieu 
20. Mme Josée Bédard, agronome, Groupe Conseil UDA Inc. 
21. Mme Cynthia Gagnon, urbaniste, MRC du Haut-Richelieu 

 
1. M. Jaclin Bisaillon, UPA, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
2. M. Stéphane Balagué, producteur maraîcher, Noyan 
3. M. Alain Monpetit, productions variées, Henryville 
4. M. Stéphane Poirier, Cégep de Saint-Jean-sur-

Richelieu, Programme de gestion et technologies 
d’entreprise agricole 

5. M. Sébastien Robert, production laitière et grandes 
cultures, Mont-Saint-Grégoire 

6. M. Marcel Camiré, COVABAR 
7. M. Gilles Bérubé, journaliste Le Canada Français 
8. Mme Mylène Dandurand, technicienne agricole, Saint-

Jean-sur-Richelieu 
9. M. Léo Boutin, producteur de pommes, Mont-Saint-

Grégoire 
10. Mme Martine Lamoureux, production porcine et grandes 

cultures, plusieurs municipalités 
11. Mme Joane Saulnier, directeur général, MRC du Haut-

Richelieu 
12. Mme Michelle Chabot, coordonnatrice, SCRI et projets 

spéciaux, MRC du Haut-Richelieu 
13. Mme Josée Bédard, agronome, Groupe Conseil UDA 

Inc. 
14. Mme Cynthia Gagnon, urbaniste, MRC du Haut-

Richelieu 
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PARTIE  1 – PORTRAIT SOMMAIRE DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES 

La première partie des séances de consultation a été consacrée à une brève présentation des différentes statistiques disponibles pour l’ensemble de la zone agricole de la MRC. 
Certains participants ont  soulevé qu’ils trouvaient dommage que les seules données disponibles en provenance des fiches d’enregistrement des exploitations agricoles datent de 
2010.  Les pages suivantes reprennent brièvement le contenu de l’information qui a été présentée. 

Zone agricole   

Source : MRC du Haut-Richelieu et gouvernement du Québec 
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Zone agricole (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Évolution de la zone agricole entre 1998 et 2016 selon les rapports annuels de la CPTAQ 
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• 651 entreprises agricoles enregistrées en 2010 
 

• 6 % de la zone agricole occupée à des fins urbaines 
 
• Plus de 6 000 résidences en zone agricole (incluant les 

maisons de ferme) 
 
• 75 %  des résidences en droits acquis 

 
• Services présents variés, mais principalement liés à 

l’hébergement et la restauration et le transport 

Utilisation du sol  en zone agricole, rôle d’évaluation foncière (%) 

90% 

Résidentiel (4,07%)

Commercial (0,29%)

Services (0,17%)

Industriel (0,19%)

Transport, communications et services publics (0,72%)

Loisirs et culture (0,43%)

Agriculture (90,33%)

Autres* (3,76%)

*Autres : Il  s’agit des immeubles non exploités et des étendues d’eau 

• 91 % du territoire de la MRC en zone agricole, soit : 
 

• 84 985 ha répartis sur 14 municipalités 
 

• Près de 20 % de la zone agricole située dans la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

• Depuis la révision de la zone agricole : 
 

• 29 ha en inclusion  
• 64 ha en exclusion 
• Entre 1998 et 2013, 165 autorisations ont été 

rendues par la CPTAQ pour l’implantation d’un 
nouvel usage en zone agricole vs 47 refus ou 
rejets (907 hectares autorisés sur un total de 1 

305, dont 500 pour un aménagement faunique) 

Source : Rapports annuels de la CPTAQ, 1998 à 2016 

Source : Rôle d’évaluation de la MRC du Haut-Richelieu 
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Potentiel agricole des sols 
 
  

Proportion des classes de sol selon leur potentiel pour l’agriculture (%) 

53,17% 
24,31% 

13,79% 

0,23% 

0,58% 
0,61% 

7,31% 
Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 7

Classe 8

Classe O

• Plus de 50 % des sols de classe 2, plus particulièrement à l’ouest de la 
rivière Richelieu 
 

• Les classes de sols rendant l’agriculture difficilement praticable sont 

très peu représentées dans la région 

Source : Inventaire des terres du Canada (ARDA) 
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Productions végétales 
 
 
  

• 393 entreprises en production végétale en 2010 et 64 000 hectares cultivés 

• 60 % du nombre total des exploitations ayant une production végétale comme 

activité principale 

• ↑ du nombre d’entreprises entre 2004 (379) et 2010 (393) et ↑ de 67 % des 

revenus 

• ↑ des superficies en culture entre 2004 et 2010 d’environ 1 100 hectares 

• Principales entreprises (2010) : 

 81 % en céréales et protéagineux 

 5 % en fourrages 

 4,5 % en fruits 

• Potentiel acéricole = 2 000 hectares (12 %  exploité) 

Répartition des superficies des exploitations présentes sur le territoire de la 
MRC (%) 

73% 

12% 

7% 3% 

3% 
1% 

1% 

0% 

Céréales, oléagineux, légumineuses et
autres grains
Fourrages

Boisés et plantations forestières

Autres superficies**

Production horticole*

Pâturages

Terres en friche

Acériculture

Source : Financière agricole du Québec, 2013 
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Productions animales 
  

• 258 établissements d’élevage en 2010 

• ↓ de 14,5 % du nombre d’entreprises en production animale entre 2004 (258) et 

2010 (302), hausse de près de 15 % des revenus 

• Principales entreprises (2010) : 

 56 % en bovins laitiers 

 11% en bovins de boucherie 

 17% en porcs 

• Au premier rang de la Montérégie pour la production laitière totale (volume et 

recettes) 

• ↓ des revenus de l’ordre de 25 % en 2004 et 2010 pour la volaille 

• Concentration des unités animales dans les municipalités à l’est de la rivière 

Richelieu 

Exploitations agricoles ayant une production animale comme activité principale 
en 2010 (%) 

56% 

11% 

17% 

3% 

4% 
5% 

4% 
Bovins laitiers

Bovins de boucherie

Porcs

Volaille

Chevaux

Ovins

Autres productions

Productions marginales tant animales que végétales (20 hectares) peu représentées 
sur le territoire  
 

• cassis, cerises de terre, camérisiers, amélanchiers et argousiers, sureau 
• Apiculture, alpagas, cerfs, œufs d’incubation dinde 

Source : Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ, 2010 
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Agrotourisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrie agroalimentaire et mise en marché 

Transformation 

 

• 50 % des entreprises de transformation agroalimentaire en zone 

agricole (20) 

 

• 60 % dans la transformation de fruits et légumes 

• 30 % dans la découpe et la transformation de viandes, 

volailles et poissons 

• 20 % dans la fabrication de produits de boulangerie et de 

pâtisserie  

• 20 %  dans la fabrication de boissons alcoolisées 

 

• Les entreprises faisant de la transformation sont principalement 

localisées à Mont-Saint-Grégoire et Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

Mise en marché 

 

• 43 kiosques de vente à la ferme, 18 en autocueillette et 23 en 

marché public 

Entreprises de transformation agroalimentaire selon le domaine d’activité (au total) (%) 

7% 
4% 

4% 

7% 

39% 
7% 

4% 

7% 

7% 

14% Fabrication d'autres aliments pour animaux

Minoterie

Mise en conserve, marinage et séchage fruits et légumes

Fabrication de produits laitiers (beurre, fromage, etc.)

Transformation de la viande

Boulangeries commerciales

Fabrication de mélanges de farine et de pâte

Fabrication de tous les autres aliments

Fabrication de boissons gazeuses et de glace

Vineries

Augmentation des entreprises agricoles ayant une production 
certifiée biologique entre 2007 (12)  et 2010 (15) 

• 25 entreprises en 2010 

 

• 50 % à Mont-Saint-Grégoire 

• 25 % à Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

• Circuits agrotouristiques 

 

• Route des vins de la Montérégie 

• Route des cidres de la Montérégie 

• Circuit du paysan 

• Circuits gourmands du Haut-Richelieu 

Entreprises en agrotourisme dans le Haut-Richelieu, 2010 

45% 

7% 

37% 

4% 
7% 

Autocueillette

Dégustation de produits d'élevage

Érablière

Fromagerie

Vignoble

Source : Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ, 2010 

Source : Répertoire des entreprises, Conseil économique du Haut-Richelieu, 2016 
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Relève, main-d’œuvre et transfert d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Économie 
  

• Revenus totaux de près de 300 000 000 $ en 

2010 

 

• 24 % des entreprises ayant des revenus de 

moins de 50 000 $ 

 
• 22 % des entreprises avec des revenus de plus 

de 500 000 $ (11 % en 2004) 

 
• Revenus à l’hectare en ↑ de 30 % entre 2004 et 

2010  

Répartition des exploitations par strate de revenu, 2004 et 2010 

5% 

23% 

12% 

27% 

22% 

11% 

3% 

21% 

10% 

27% 

18% 

22% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 à 5000 $ 5 000 $ à < 50
000 $

50 000 à < 100
000 $

100 000 à <
250 000 $

250 000 à <
500 000 $

500 000 $ et +

2004

2010

• 11 % des producteurs ont moins de 40 ans  et 

plus de 35 % ont plus de 60 ans (2010) 

 

• Le taux de renouvellement des générations 

(2011) identifie une relève agricole pour 5 cédants 

 
• 90 % des entreprises emploient de la main-

d’œuvre familiale et 37 % non familiale 

 
• 60 % de la relève s’établit par transfert familial ou 

non familial d’une entreprise en activité et 40 % 

par le démarrage d’une nouvelle entreprise 

 
• 90 exploitants prévoyaient vendre en 2010 (61 

avec relève et 29 sans relève) 

Prévision de vente et relève prévue, 2010 

9% 8% 8% 

4% 
4% 5% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

MRC du Haut-Richelieu Montérégie QC

2010

Relève prévue Sans relève prévue

Source : Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ, 2010 

Source : Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, MAPAQ, 2004 et 2010 
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PARTIE  2 – DISCUSSION SUR LES ENJEUX DE L’AGRICULTURE 

Les tableaux des ateliers 1 et 2 relèvent les commentaires, préoccupations et pistes d’intervention soumises par l’ensemble des intervenants.  

L’atelier 1 : Bilan de la situation actuelle du Haut-Richelieu 

L’atelier 1 visait à élaborer, de façon générale, un diagnostic de la région suivant le modèle de l’analyse FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces). Les forces et les 
faiblesses sont des éléments sur lesquels un des acteurs de première ligne a une prise (MRC, municipalités, UPA, etc.) alors que les opportunités et les menaces sont plutôt des 
éléments sur lesquels des acteurs n’ont pas de pouvoir.  
 

ENVIRONNEMENT INTERNE 

Forces Faiblesses 

• Peu de terres en friche. 

• Bonne variété de terrains de différentes tailles pour la pratique de l’agriculture. 

• Présence importante d’entreprises agrotouristiques et de transformation. 

• Des travaux de grande ampleur ont été réalisés par les agriculteurs pour améliorer 
le rendement des terres. 

• Taux d’occupation de la zone agricole de 85 % (Montérégie à 73 % et Québec à 53 
%). 

• Superficie exploitée de 111 hectares (Montérégie 99 ha) par exploitation et portion 
cultivée de la zone agricole de 75 % vs Montérégie 58 %. 

• Au premier rang en Montérégie pour la production laitière tant pour les recettes que 
la production (13 % de la production totale dans le Haut-Richelieu). 

• Un pourcentage moins important d’entreprises déclarant des revenus inférieurs à 
50 000 $ que la moyenne de la Montérégie (24 % vs 32 %).  

• Diminution du nombre d’entreprises vs consolidation et vitalité des communautés. 

• Enjeux de cohabitation entre les activités agricoles et non agricoles. 

• Enjeu d’accessibilité à des produits frais dans certaines municipalités (déserts 
alimentaires). 

• Peu d’entreprises de la région dans le marché public de Saint-Jean. 

• Nombre d’exploitations en baisse, à l’instar des autres municipalités et 
agglomérations de la Montérégie. 

• Peu d’aide financière pour les agriculteurs et complexité de la bureaucratie. 

• Mise en marché des produits locaux déficiente. 

• Difficulté d’accès à de la main-d’œuvre qualifiée et disponible. 

• Mauvaise reconnaissance sociale de l’agriculture. 

• Les données disponibles sur l’agriculture permettent difficilement de rendre compte 
de la situation financière réelle des agriculteurs. 

• Aucune ressource spécifique à l’agriculture à l’emploi du Conseil économique ou de 
la MRC. 

• Enjeu d’accessibilité à l’information pour les terres disponibles. 

• Peu d’actions sont réalisées pour aider les plus petites entreprises (le 24 %). 
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ENVIRONNEMENT EXTERNE 

Opportunités Menaces 

• Qualité des sols exceptionnelle, peu de secteurs ne pouvant pas accueillir de 
cultures. 

• Grand bassin de population à Montréal et proximité des États-Unis (proximité des 
marchés). 

• Intérêt marqué aujourd’hui pour les activités liées au monde agricole (agrotourisme, 
tables champêtres, autocueillette). 

• Potentiel acéricole de plus de 2 000 hectares. 

• Certification biologique moins difficile à obtenir pour la grande culture.  

• Centre de recherche et de développement fédéral en agriculture sur le territoire. 

• Programme de formation collégial en agriculture dispensé à Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

 

• Augmentation significative du prix des terres (en particulier en Montérégie). 

• Manuel d’évaluation foncière ne tenant pas compte du prix des terres apparentées, 
contrairement à d’autres types d’usages. Les taxes sont très élevées et la refonte du 
programme de remboursement met en péril les entreprises de la province. 

• Vieillissement de la population et âge moyen des agriculteurs à la hausse. 

• Incertitude du marché relativement au prix de vente des animaux et au prix variable 
du grain. 

• Forte stabilité du dollar américain qui entraîne une augmentation du coût des 
intrants. 

• Disparités interrégionales des programmes d’aide et de subvention (régions 
éloignées vs Montérégie). 

• Agrotourisme et transformation : complexité de la réglementation en agriculture, 
mise en marché, salubrité des aliments. 

• Certification biologique entraînant des coûts importants et difficile à obtenir pour un 
producteur maraîcher. Il existe également une fausse représentation du terme 
biologique (peu de suivi). 

• Application du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) limitant les 
possibilités d’expansion des productions animales et végétales. 

• Spéculation foncière entraînant une pression sur la valeur marchande des terres. 

• Mise en valeur de l’achat local : peu d’impact sur l’agriculture dans la région 
(grandes cultures). 

• Politique protectionniste des États-Unis. 

• Réciprocité internationale : problématique de la réglementation et du passage à la 
frontière. 
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L’ATELIER 2 : Thèmes  

L’atelier 2 visait pour sa part l’amorce d’une discussion sur différents thèmes sélectionnés par le comité directeur. Différentes statistiques reproduites plus bas étaient soumises aux 
participants pour susciter la discussion.  Le but était de soulever les différents enjeux relatifs aux différents thèmes retenus et d’entamer la collecte de pistes de solutions qui 
pourraient être mises en œuvre par le biais du plan d’action du PDZA. Les six (6) thèmes sélectionnés sont présentés dans les pages qui suivent.  

Thème 1 :  Les activités de transformation et de mise en marché des produits agricoles, les nouveaux créneaux à exploiter et la mise en valeur des friches 

Constats tirés du portrait du territoire et des activités agricoles 

• Le développement de la filière de la transformation agroalimentaire est favorisé par la proximité des marchés, la position géographique de la région et son accessibilité 
(600 emplois directs); 

• 20 entreprises agricoles font de la transformation dans la MRC du Haut-Richelieu; 

• 40 % des entreprises agroalimentaires sont dans le secteur de la transformation de la viande, mais les activités sont diversifiées; 

• La majorité des entreprises de transformation sont concentrées à Saint-Jean-sur-Richelieu et Mont-Saint-Grégoire; 

• Les circuits courts: 23 entreprises font de la vente en marché public, 18 entreprises offrent l’autocueillette, 43 kiosques de vente à la ferme; 

• Les produits de la MRC ne bénéficient pas encore d’une image de marque permettant de les distinguer dans les marchés; 

• Les agriculteurs du Haut-Richelieu ont déclaré 400 hectares de superficies en friche en 2010 pour l’ensemble du territoire. 
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Éléments soulevés par les participants 

ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS  ORIENTATIONS ET PISTES D’INTERVENTION 

• Il y a peu des terres en friche visibles sur le territoire, mais il y en a et elles ne sont 
pas répertoriées. 

• L’application du REA freine le développement des friches en empêchant le 
déboisement. 

• Les friches ne devraient pas être utilisées à titre de compensation en aménagement 
du territoire pour permettre du développement sur des terres agricoles. 

• La majorité des entreprises du marché public de Saint-Jean-sur-Richelieu ne vient 
pas de la région. 

• Les circuits agrotouristiques de la région sont intéressants, mais ils ne sont pas très 
connus. 

• Il n’y a pas d’abattoir dans la région, ce qui augmente les coûts pour les producteurs. 

• La complexité de la réglementation en agriculture relative à la mise en marché et la 
salubrité des aliments est un frein pour l’expansion et la création d’entreprises. 

• Il n’y a pas d’organisme régional qui fait la promotion de l’agriculture sur le territoire et 
qui est responsable de la mettre en valeur. 

• Il y a  peu d’aide disponible pour la serriculture. 

• La majorité des entreprises ont peu de temps pour développer des liens avec la 
clientèle et favoriser la mise en marché de proximité. 

• La structure d’accueil à la ferme pourrait être améliorée dans plusieurs entreprises 
qui manquent de temps et de ressources. 

• Les marchés publics ne sont pas les voies de mise en marché les plus  
intéressantes/lucratives pour les producteurs. La mise en marché doit être plus 
organisée et faciliter le regroupement des entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

• Améliorer la promotion des produits de chez nous (image de marque). 

• Identifier et caractériser les friches sur le territoire pour cibler les secteurs à mettre 
en valeur. 

• Maintenir la Boom Gourmande qui est une belle initiative et la publiciser davantage. 

• Marché public : améliorer les installations pour permettre la vente de produits 
réfrigérés (ex : viande) et faciliter l’accès au stationnement. 

• Faire la promotion des différents circuits agrotouristiques de la région. 

• Organiser du réseautage pour améliorer les possibilités de mise en marché par du 
maillage entre les entreprises. 

• Créer une entité (COOP) pour favoriser une mise en marché commune et le partage 
des ressources onéreuses (ex : cuisine certifiée MAPAQ). 

• Appuyer le CISSS  dans son projet pour l’accessibilité à des produits frais dans les 
municipalités (possibilité de maillage pour la mise en marché) 

• Avoir une ressource en développement agricole au Conseil économique et 
Tourisme Haut-Richelieu. 

• Lier les producteurs serricoles (réseautage). 

• Mettre en place une ferme éducative pour les enfants pour faire connaître le monde 
agricole dans la région. 

• Promouvoir le principe et les réseaux de paniers locaux.  

 



 

                                                                                                                 MRC du Haut-Richelieu |Rapport de consultation publique - Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 13 

 

Thème 2 : La promotion de l’agriculture, la cohabitation des usages agricoles et non agricoles, l’agrotourisme et l’agriculture urbaine 

Constats tirés du portrait du territoire et des activités agricoles 

• La région possède plusieurs entreprises agrotouristiques comme des érablières, des vergers,  des vignobles et autres qui sont bien établies, de même que différents 
circuits agrotouristiques; 

• Les activités agrotouristiques sont concentrées à Mont-Saint-Grégoire et Saint-Jean-sur-Richelieu; 

• L’agriculture urbaine est peu documentée dans le Haut-Richelieu – Initiative intéressante du centre des femmes (jardins communautaires) pour favoriser l’accessibilité 
alimentaire; 

• Le comité directeur du PDZA soulignait le travail qu’il reste à accomplir pour sensibiliser la population au travail des agriculteurs; 

• Le schéma d’aménagement et de développement de la MRC a intégré des mesures pour favoriser la cohabitation des usages agricoles et non agricoles (distances 
séparatrices, zones tampons pour élevages à forte charge d’odeur). 
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Éléments soulevés par les participants 

ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS ORIENTATIONS ET PISTES D’INTERVENTION 

 

• La cohabitation passe par un changement dans les mentalités. 

• Les nouveaux citoyens ne sont pas assez sensibilisés aux bruits, aux odeurs et à la  
poussière lorsqu’ils font le choix de s’installer en milieu agricole. 

• L’agrotourisme est un vecteur de développement économique à continuer d’exploiter 
dans la région. 

• La sécurité des visiteurs et le vandalisme sont des préoccupations des entreprises 
lors des périodes de fort achalandage agrotouristique. 

• L’agriculture urbaine est un excellent moyen de créer des liens entre les mondes 
rural et urbain. 

• La circulation avec la machinerie agricole sur la route et sur certaines infrastructures 
routières est complexe et parfois impossible. C’est particulièrement le cas pour les 
accès qui permettent de traverser la rivière Richelieu. 

• Le tracé de l’autoroute 35 (prolongement) est une menace pour l’agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Des efforts de promotion et de sensibilisation sont à faire auprès des citoyens qui 
doivent être conscients du milieu (agricole) dans lequel ils ont fait le choix de 
s’installer. 

• Des panneaux pourraient être installés à des endroits stratégiques pour faire 
prendre conscience aux gens de la présence de la zone agricole.  

• Un dépliant devrait être remis aux nouveaux citoyens sur le travail des agriculteurs 
et sur les activités qui sont susceptibles de poser un problème de cohabitation 
(épandage, circulation sur les routes avec la machinerie agricole, etc.). 

• L’aspect « expérience » doit être développé en agrotourisme. 

• Les services de sécurité (police, pompiers) doivent mieux connaître le territoire et la 
façon d’intervenir en milieu agricole, plus particulièrement lors de la haute saison 
touristique. 

• Une réflexion doit être amorcée sur les enjeux relatifs au passage de la machinerie 
agricole dans certains secteurs. Sensibiliser aussi les partenaires (ex : MTQ) lors 
des travaux de réfection des infrastructures routières. 

• Des projets visant à faire connaître l’agriculture en milieu urbain doivent être 
réalisés. 

• Des activités doivent être organisées dans les municipalités pour valoriser le métier 
d’agriculteur. 
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Thème 3 : Le potentiel forestier et agroforestier 

Constats tirés du portrait du territoire et des activités agricoles 

• 12,57 % de superficie boisée en zone agricole (plus de 10 000 hectares); 

• Le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) empêche le déboisement à des fins de remise en culture; 

• 28 producteurs forestiers enregistrés en 2016 dont plus du tiers dans la municipalité de Mont-Saint-Grégoire; (en baisse de 35 % depuis 2013); 

• 3,5 % des superficies forestières enregistrées via un plan d’aménagement (20 % en Montérégie pour 2013); 

• Le potentiel acéricole est de plus de 2 000 hectares dans la MRC. Il est principalement exploité dans les municipalités de Mont-Saint-Grégoire, Saint-Blaise-sur-Richelieu, 
Noyan et Saint-Valentin; 

• Peu de données sont disponibles concernant les systèmes agroforestiers en place sur le territoire. 
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Éléments soulevés par les participants 

ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS ORIENTATIONS ET PISTES D’INTERVENTION 

• Difficulté pour démarrer une nouvelle production acéricole. 

• Le potentiel acéricole de la région présenté dans les données gouvernementales 
pourrait être surestimé puisque ce sont de petites superficies, il faut 60 hectares pour 
être rentable. 

• Les boisés n’ont pas tous la même valeur ni le même potentiel et doivent être mieux 
caractérisés. 

• Les coupes d’arbres sur les terres agricoles pourraient être compensées par des 
pratiques agroenvironnementales  adéquates (cultures intercalaires, haies brise-vent, 
etc.). 

• Les haies brise-vents sont parfois des obstacles aux systèmes de drainage.   

• Les agriculteurs devraient être compensés financièrement pour le maintien des 
bandes riveraines (taxes). 

• Il n’y a pas de possibilité de transformation sur le territoire pour les produits forestiers 
si un projet était mis de l’avant (ex : peuplier et saule pour biomasse). 

• Les producteurs forestiers enregistrés le font généralement pour assurer la mise en 
valeur adéquate de leur boisé (protection du patrimoine et de la biodiversité) pas 
pour être rentable, les lots sont trop petits dans la majorité des cas. 

 

 

 

 

 

• Faire une caractérisation du potentiel forestier et acéricole plus détaillée sur le 
territoire. 

• Favoriser le partage des ressources pour les petits producteurs forestiers. 

• Encadrer l’implantation de haies brise-vents sur le territoire (sélection des essences 
à privilégier, emplacement). 
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Thème 4 : La relève agricole, les besoins en formation et services et l’accessibilité aux terres 

Constats tirés du portrait du territoire et des activités agricoles 

• L’âge moyen des exploitants est de 53,2 ans dans le Haut-Richelieu; 

• En 2011, le taux de renouvellement des générations (moins de 35 ans/55 ans et plus) représente une relève agricole pour cinq cédants. Il s’agit d’un taux inférieur à celui 
de la Montérégie. Il y a à peine 5 ans, il était pourtant de 1 pour 3,85. (source: MAPAQ); 

• 14 % des exploitations agricoles de la MRC prévoyaient la vente ou le transfert de leurs actifs d’ici cinq ans (Montérégie : 12 %). Enfin, 68 % de celles-ci avaient déjà 
identifié leur relève comparativement à 70 % en Montérégie. (source: MAPAQ); 

• Des opportunités d’établissement semblent donc se dessiner dans la MRC, si l’on tient compte du 32 % des exploitations agricoles qui n’ont toujours pas de relève en 
vue. (source: MAPAQ) (projet L’Arterre – Banque de terres); 

• La valeur moyenne des terres atteint près de 30 000 $ une augmentation de 140 % en 5 ans. Écart important avec la moyenne provinciale (17 200 $); 

• Le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu offre un programme de gestion en exploitation agricole.  
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Éléments soulevés par les participants 

ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS ORIENTATIONS ET PISTES D’INTERVENTION 

 

• L’accessibilité aux terres est extrêmement difficile pour les entreprises qui veulent 
démarrer (coûts, disponibilité, ressources disponibles, etc.). 

• Le territoire de la MRC du Haut-Richelieu n’est pas inscrit au projet de banque de 
terres qui facilite l’accessibilité à la terre et à des bâtiments (opinion partagée, 
certains sont d’avis que la banque de terre fait en sorte que les prix augmentent). 

• La main-d’œuvre qualifiée est difficile à trouver, pour le secteur maraîcher, elle 
représente entre 50 et 80 % des  coûts de production. 

• Le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu offre un programme de formation en 
agriculture qui doit être publicisé davantage pour assurer sa survie. Il faut aussi aider 
les jeunes qui s’inscrivent à compléter le programme. 

• Le morcellement parfois nécessaire pour développer de plus petites entreprises est 
difficile/ impossible à la CPTAQ.  

• Les entreprises font face à des difficultés pour l’établissement de la relève.  

• La relève ne vient pas seulement du milieu agricole. Il faut convaincre les jeunes qui 
ne viennent pas du milieu et qui sont intéressés. Le métier d’agriculteur doit être 
valorisé auprès de la population. 

• Le retour sur le dollar investi est un problème, surtout pour la relève qui doit payer la 
pleine valeur économique des terres. 

 

 

 

 

 

 

• Évaluer la participation de la MRC du Haut-Richelieu au projet de banque de terres 
(aussi : registre de bâtiments disponibles, registre de parrainage). 

• Remettre une bourse de 500 $ pour le mérite étudiant au programme du cégep en 
agriculture (MRC). 

• Offrir des cours plus ciblés (d’une durée moins importante ex : formation d’un jour) 
au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

• Trouver une spécialisation d’enseignement et mettre en valeur l’expertise locale. 

• Publiciser le programme et les cours du cégep (transmission aux producteurs par le 
biais de l’UPA, publicité pour les jeunes). 

• Créer des liens entre le cégep et les acteurs locaux/fermes locales. 

• Utiliser le Fonds local d’investissement pour aider les entreprises en démarrage. 
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Thème 5 : L’environnement  

Constats tirés du portrait du territoire et des activités agricoles 

• Plus de 10 000 hectares de boisés, 5 600 hectares de milieux humides et 1 300 kilomètres de cours d’eau en zone agricole; 

• 21 entreprises offrent des produits bio sur le territoire; 

• De nombreuses entreprises sont soumises à l’obligation de se doter d’un plan agroenvironnemental de fertilisation (REA). Au total, en 2010, 80 % des entreprises 
agricoles avaient un tel plan; 

• Le programme de subvention Prime-vert du MAPAQ soutient les entreprises agricoles pour la mise en place de bonnes pratiques agroenvironnementales; 

• Peu de données complètes sur l’état des bandes riveraines (la MRC fait un piquetage lors des travaux de cours d’eau) et les pratiques de conservation des sols 
sur le territoire; 

• Trois organismes de bassin versant dans la zone agricole du Haut-Richelieu identifient des problèmes liés à la qualité de l’eau et au niveau élevé de phosphore et 
de pesticides dans les cours d’eau où l’activité agricole est concentrée; 

• 83 % du bassin de la rivière Richelieu et du lac Champlain se trouve aux États-Unis; 

• La portion cultivée des bassins versants varie entre 44 % et 74 % pour l’ensemble du territoire.  
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Éléments soulevés par les participants 

ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS ORIENTATIONS ET PISTES D’INTERVENTION 

 

• Il n’y a pas de compilation des données sur l’évaluation du respect de la 
réglementation des bandes riveraines sur l’ensemble du territoire. Des données 
disponibles pour Saint-Georges-de-Clarenceville établissent le pourcentage de 
respect à 50 %. 

• Les plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) sont réalisés par des 
agronomes, mais ne sont pas nécessairement mis en œuvre adéquatement.  

• Le REA créé une iniquité entre la zone agricole et les périmètres d’urbanisation : les 
villes peuvent déboiser pour développer alors que les producteurs ne peuvent le 
faire. 

• Les municipalités n’ont souvent pas toutes les ressources nécessaires pour assurer 
le respect de la réglementation en place. 

• La qualité de l’eau de surface et de l’eau souterraine doit être protégée. 

• La qualité de l’eau du Richelieu n’est pas seulement affectée par les activités 
agricoles, les municipalités qui déversent leurs eaux usées doivent aussi se remettre 
en question. 

• Le programme ALUS de l’UPA a été mis en place de manière à améliorer la qualité 
de l’eau dans les bassins versants en établissant un partenariat avec le secteur privé 
et les producteurs. C’est un projet pilote positif dans la région. 

• Les démarches positives pour améliorer la qualité de l’environnement sont peu 
publicisées. 

• Le respect de la réglementation sur les bandes riveraines entraîne des coûts 
importants et il n’y a pas d’incitatif pour les producteurs. Le programme Prime-Vert du 
MAPAQ qui permettrait d’obtenir des subventions pour des projets est difficilement 
accessible. 

• Les méthodes d’entretien des cours d’eau agricoles, bien qu’elles aient été raffinées 
au cours des dernières années, doivent faire l’objet d’une réflexion sur les meilleures 
pratiques à mettre en œuvre. 

• Les essences sélectionnées pour la protection des bandes riveraines ne sont pas 
toujours adéquates. 

• La quantité d’eau disponible pourrait devenir un enjeu. 

 

 

• Réfléchir aux meilleures pratiques pour l’entretien des cours d’eau. 

• Prendre en charge la surveillance du respect de la réglementation à la MRC. 

• Appuyer le projet ALUS de l’UPA. 

• Favoriser la création de bassins de rétention et de sédimentation permettant de 
purifier les eaux de ruissellement. 

• Établir un programme de reconnaissance pour les bons coups environnementaux. 

• Améliorer la formation et continuer de faire mieux connaître les meilleures pratiques 
environnementales  au milieu agricole. 

• Caractériser les boisés pour déterminer ceux qui ont une valeur écologique plus 
élevée. 

• Caractériser les bandes riveraines pour mieux évaluer le respect de la 
réglementation et établir les priorités. 

• Faire des représentations auprès du gouvernement pour amorcer une réflexion 
relative à l’application du REA (compensation ailleurs dans le bassin versant, 
pratiques novatrices, etc.). 
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Thème 6 : Les activités économiques liées à l’agriculture et les activités de recherche et de développement 

Constats tirés du portrait du territoire et des activités agricoles 

• La forte croissance démographique de la MRC se traduira en opportunité de développement économique pour les entreprises agricoles et les entreprises de 
transformation alimentaire (source: MAPAQ). 

• La consolidation des entreprises a un impact sur vitalité des communautés rurales et des activités en soutien au secteur agricole 

 

Éléments soulevés par les participants 

 

ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS ORIENTATIONS ET PISTES D’INTERVENTION 

 

• Il est difficile d’établir un portrait exhaustif de l’apport économique de l’agriculture 
pour l’ensemble de la région. 

• Il y a des demandes pour l’implantation de nouveaux commerces para-agricoles sur 
de belles terres propices à l’agriculture.  

• Le projet de parc industriel régional génère de la colère dans le milieu agricole. Des 
craintes sont exprimées quant à la qualité des terres offertes en compensation 
(friches non acceptables). 

• Les agriculteurs sont de bons partenaires de développement. 

• Le milieu agricole peut agir à titre de vecteur de développement pour certaines 
activités de loisirs (équestre, circuits agrotouristiques, etc.). 

• Le gouvernement fédéral est actif en agriculture dans la région avec son Centre de 
recherche et de développement lié à une  ferme expérimentale située à L’Acadie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Déterminer des critères de localisation pour l’implantation de nouveaux commerces 
para-agricoles (par exemple dans des secteurs ayant un potentiel moindre). 

• Évaluer les opportunités de maillage avec les organismes fédéraux du territoire pour 
certaines activités. 

• Consulter les agriculteurs en amont de la mise en œuvre des projets. 

 
 


