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Mots du préfet 

Avec 14 municipalités rurales sur 18, l’agriculture occupe une place indéniable 

dans l’économie du Val-Saint-François. Avec plus de 409 entreprises agricoles 

et 21 entreprises transformations alimentaires dans la MRC, l’agriculture est la 

deuxième source de richesse foncière du territoire. En 2010, les revenus 

agricoles représentaient plus de 89 millions, plaçant la MRC au 2e rang en 

matière de revenu agricole en Estrie. L’élaboration du plan de développement 

de la zone agricole (PDZA) dans la MRC allait de soi pour mieux voir comment 

soutenir ce secteur d’activité économique important dans la région. Je suis 

particulièrement fier de la belle concertation qui a été mise en place avec le 

milieu agricole durant cette démarche. L’implication des acteurs du monde 

agricole de la MRC a été essentielle afin de mieux connaître et répondre à leurs 

préoccupations et besoins. Le conseil des maires de la MRC a adopté le PDZA et 

son plan d’action 2016-2021. La MRC s’est engagée à collaborer dans la mise 

en œuvre de celui-ci et de maintenir les ressources et synergie nécessaire pour 

développer et dynamiser l’agriculture, pour une économie agricole et 

agroalimentaire plus forte, prospère et durable. 

Je termine en remerciant sincèrement, toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de cette démarche, 

également le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et Agriculture et 

Agroalimentaire Canada pour avoir soutenu financièrement le PDZA de la MRC. 

 

Luc Cayer 

Préfet de la MRC du Val-Saint-François 
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Liste des acronymes 

AATGQ Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec 

ACIA Agence canadienne d’inspection des Aliments 

AMFE Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie 

ARDA Inventaire des terres du Canada 

CACE Conseil agrotouristique des Cantons-de-l’Est 

CGBVY  Conseil de gestion du bassin versant de la Yamaska 
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CIC Canards illimités Canada 
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MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MDDELCC Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
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RLRQ  Recueil des lois et des règlements du Québec 

SAD Schéma d’aménagement et de développement de la MRC 

SPBE Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 

MFPP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

UA Unité animale 

UTM Unité thermique maïs 

UPA Union des producteurs agricoles 
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Plan de développement de la zone agricole 

Portrait agricole de la MRC 

Résumé du portrait agricole du Val-Saint-François 

Chapitre 1 - Description du territoire et portrait socio-économique de la MRC 

 Superficie du territoire = 1 414 km². 

 Position géographique stratégique, entre Drummondville et Sherbrooke, traversé par l’autoroute 
55 et la rivière Saint-François. 

 18 municipalités, trois pôles de développement (Windsor, Richmond et Valcourt). 

 Territoire rural de la MRC (14 municipalités sur 18) occupe 93 % de la superficie de la MRC. 

 Démographie : En 2015, 30 288 habitants. Municipalités les plus populeuses : Windsor (5 439 
habitants), Saint-Denis-de-Brompton (3716 habitants) et Richmond (3 293 habitants). Croissance de 
population en 10 ans de 5 %. Croissance en périphérie de Sherbrooke et Windsor. Saint-Denis-de-
Brompton contribue à 75 % de la croissance démographique de la MRC, avec une augmentation de 
près de 1000 habitants en 10 ans. À noter, augmentation de 11 % de la population d’Ulverton. 
Croissance démographique prévue de 4 % en 2036 pour atteindre 31 564 habitants, correspondant 
au taux de croissance observé actuellement. 

 Vieillissement de la population. Le groupe des 45 ans et plus correspond à 49 % de la population; 

 Population de villégiature : En 2015, 897 unités d’habitation de villégiature pour une population 
estimée de 2 063 habitants. Très légère augmentation depuis 10 ans de 0.68 %. Ulverton qui a 
connu la plus forte croissance, 54 % en 10 ans, correspondant à 20 % de sa population totale en 
2015. Surtout concentrées en bordure des lacs, 15 % des résidences de villégiature sont situées 
dans les municipalités rurales. 

 Développement économique : Taux de chômage relativement bas. Le secteur secondaire domine 
l’économie de la région. L’industrie reliée à la transformation du bois et du matériel de transport 
domine au niveau des emplois générés. 

 Scolarité : Plus de 80 % de la population est diplômée. 28 % de la population détient un diplôme 
issu d’une école de métier. 

 Patrimoine : Le Val-Saint-François est reconnu pour ces paysages vallonnés et son architecture 
typique des influences anglo-saxonnes. D’ailleurs, le chemin des Cantons traverse le territoire de 
Richmond et Ulverton.  

 Valeur foncière : Richesse foncière totale de près de 3 $ milliards. L’agriculture représente 13 % de 
la richesse foncière, étant le 2e secteur en importance de richesse foncière. La valeur foncière 
agricole a plus que doublé en 10 ans. 

 Occupation du territoire : 
La forêt domine le territoire couvrant 69 % de sa 

superficie. Les terres en culture, surtout en zone 

agricole, sont la 2e utilisation du territoire de la 

MRC. 

 Occupation  Zone agricole  Zone blanche  Total 

 Couvert forestier 
 56,7 %  12,3 %  69,0 % 

 Terre en culture 
 21,3 %   0,2 %  21,5 % 

 Friche 
  1,6 %   0,2 %   1,8 % 
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Chapitre 2 - Portrait biophysique du territoire 

 Physiographie : territoire situé à la fin des basses terres du Saint-Laurent, dans le piémont 
Appalachien jusqu’au cœur des Appalaches. Paysage caractérisé par une succession de monts et de 
collines, entrecoupées de plateau et de vallées. 

 Élévation : Variation de 100 à plus de 400 mètres d’altitude, l’élévation varie du nord, nord-ouest 
(Ulverton, Maricourt, Valcourt) présentant des altitudes beaucoup moins élevées que le centre, le 
sud, sud-ouest et l’est (Racine, Bonsecours, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-
Brompton et Stoke) de la MRC. La vallée de la rivière Saint-François (Richmond, Windsor) présente 
également une altitude beaucoup plus basse. 

 Les pentes : 59 % du territoire présente des classes de pentes faibles et douces (de 4 à 15 % 
d’inclinaison). Seulement 6.8 % du territoire présente des pentes de plus de 15 %. 

 Hydrographie : Représente plus de 2 900 km de cours d’eau, 13 lacs. Le territoire est réparti dans 4 
bassins-versants naturels. Le bassin-versant de la rivière Saint-François couvre 77 % du territoire de 
la MRC et 21 % pour celui de la rivière Yamaska. Les plans directeurs de l’eau pour ces 2 principaux 
bassins-versants ont identifié des problématiques de qualité de l’eau sur le territoire. 

 Milieux humides : Selon les données de 2007 de Canards illimités, les milieux humides représentent 
environ 2,4 % du territoire pour une superficie de 3 452 ha. 

 Couvert forestier : Occupe 69 % du territoire de la MRC. La forêt est composée à 41 % de feuillus et 
41 % de mélangés (feuillus et résineux. En 2015, le territoire compte 479 producteurs forestiers. En 
2012, 364 propriétaires sont certifiés FSC. 

 

 

 

 

 Parc national du Mont-Orford : Depuis 2006, projet d’agrandissement du parc national dans la 
MRC, touchant entre autres les municipalités de Racine et Saint-Denis-de-Brompton et concerne le 
milieu forestier sans toucher à des terres agricoles. 

 Climat : relié à l’altitude et la topographie du territoire. Le nord, nord-ouest et ouest du territoire 
affiche des valeurs supérieures, alors que le centre, le sud, sud-ouest et l’est affiche des valeurs 
plus basses. La vallée de la rivière présente également des valeurs supérieures. 

 Longueur saison de croissance : saison de croissance moyenne variant de 200 à 207 jours. 

 Degré-jours : cumul des valeurs quotidiennes au-dessus de 5°C. Moyenne des degrés-jours variant 
de 1 600 unités à 1 750 unités. 

 Unité thermique maïs (UTM) : besoin thermique des cultures de maïs. 
Moyenne des cumulés des UTM variant de 2 200 UTM à 2 600 UTM. 

 

 

 

Sondage : Sur les 162 agriculteurs répondants, 54 % (88) ont un boisé autre qu’une érablière 

et 14 % (23) ont une érablière non entaillée et non exploitée. 75 % (125) des répondants ne 

travaillent pas avec un ingénieur forestier pour l’aménagement de leur forêt. 
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 Potentiel agricole des terres en culture :  
Cette information confirme que les terres ayant le meilleur potentiel sont 

utilisées pour l’agriculture. 72 % des terres en culture sont de classes 3 et 

4. 

 

 

 

Chapitre 3 - Portrait de l’agriculture dans la MRC 

 Zone agricole de la MRC : 114 854 ha, 83 % du territoire de la MRC.  
9 municipalités sur 18 ont un territoire agricole qui occupe plus de 90 % de leur territoire. 

 Autorisations émises : En 10 ans, la majorité des demandes concernent l’implantation d’un nouvel 
usage en zone agricole. Pour l’aliénation foncière, le morcellement de ferme est le type de 
demande le plus souvent formulé. Décisions relatives à l’article 59 en vigueur depuis 2009 pour la 
construction résidentielle. 

 Occupation agricole et morcellement foncier : l’utilisation agricole du territoire agricole occupe 
64 422 ha, soit 53,3 % de la zone agricole. Territoire agricole fragmenté avec 58 % des terrains qui 
ont une superficie inférieure à 5 ha. 

 Dynamisme économique relié au secteur agricole : 
En 2010 dans la MRC :  

 On compte 409 entreprises agricoles : 3 secteurs ayant le plus d’entreprises : Bovin 
de boucherie (109), laitier (105) et acéricole (54). 89 M $ de revenus agricoles (2e 
en Estrie), ↑ des revenus depuis 1993. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Emplois agricoles et agroalimentaires directs : ± 600 emplois directs à la ferme, soit environ 16 % 
des 3 400 emplois agricoles de l’Estrie. En 2014, la MRC compte 21 entreprises pour 168 emplois, 
correspondant au plus grand nombre d’entreprises au niveau de la transformation. 

 Les entreprises agricoles et les diverses productions : 
Depuis 1993, on note ↓ de 14 % du nombre d’exploitations agricoles dans la MRC.  

Classe 3 41,6 % 

Classe 4 31,2 % 

Classe 5 20,1 % 

Classe 7 6 % 

La forêt domine le territoire couvrant 69 % de sa superficie. Les terres en culture, 
surtout en zone agricole, sont la 2e utilisation du territoire de la MRC. 

À l’échelle régionale : la MRC se démarque en production ovine (47,9 % des revenus de 

l’Estrie) et de chevaux (39,5 % des revenus agricoles de l’Estrie). 

Sondage : Sur les 183 agriculteurs répondants, la majorité des répondants sont : 

producteurs laitiers (46), en production bovine (39) et acériculteur (26). 30 % (54) sont 

propriétaires depuis 5 à 15 ans et 31 % (56) le sont depuis plus de 25 ans. Les 

productions secondaires les plus importantes sont : fourrage, céréales et protéagineux 

et acériculture.  
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Par contre :                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32 % des entreprises agricoles ont un chiffre d’affaires de plus de 150 000 $. Toutefois, 40 % des 

entreprises agricoles ont un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 $, confirmant la grande présence 

des entreprises agricoles de petite taille. 

En 2010 : C’est en production de bovin de boucherie qu’on retrouve le plus grand nombre de 

déclarants (132) suivi de la production laitière (113) : 

 Melbourne = le plus grand nombre de déclarants (47) en production animale; 

 Valcourt Canton = Le plus grand nombre de déclarants (12) en acériculture; 

 Val-Joli = Le plus grand nombre de déclarants (23) en production végétale; 

 Stoke = la municipalité avec le plus de revenus agricoles = 20 $ millions; 

 Melbourne = 2e municipalité en importance pour les revenus agricoles (10 $ millions) et 
détenant le grand nombre d’entreprises agricoles (13 % des entreprises de la MRC). 

 Plus spécifiquement concernant la production animale : Ce sont les productions laitière et porcine 
qui dominent générant 73 % des revenus agricoles, mais c’est en production bovine que l’on 
retrouve le plus grand nombre d’entreprises agricoles : 

 ↑ déclarants et ↑ nombre de têtes par entreprise en production ovine et veau lourd; 

 ↓ déclarants et ↑ nombre de têtes par entreprises en production laitière et dans la truie; 

 ↑ déclarants et ↓ nombre de tête par entreprises le bouvillon et le porc à l’engrais; 

 Les municipalités qui cumulent le plus d’unités animales sont : Stoke, Val-Joli et Melbourne. 

 Plus spécifiquement concernant la production végétale : En 2010, les superficies en culture les plus 
importantes sont le fourrage pour 14 634 ha qui occupe 69 % des terres en culture végétale, suivi 
des céréales et protéagineux (17,8 %) et des pâturages améliorés (12,9 %). En 2014, c’est à Val-Joli, 
Melbourne et Saint-François-Xavier que l’on retrouve le plus de superficies cultivées assurées avec 
plus de 2000 ha chacune. 

 

Sondage : Sur les 183 agriculteurs répondants, 50,5 % (92) ont une entreprise en 

coexploitation/cogestion et 45,1 % (82) sont propriétaires uniques. 26 % (47) des 

répondants ont un chiffre d’affaires entre 5 000 $ et 25 000 $, alors que 25 % (45) se situent 

entre 150 000 $ et 500 000 $ de chiffre d’affaires. Les entreprises de petites tailles sont 

surtout en production de bovin de boucherie, acéricole, fourrage pour la vente et ovine. 

Pour 72 % (34) des entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 5 000 $ et 25 000 $, il 

ne s’agit pas de leur revenu principal, mais d’une activité d’agrément.  
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 En 10 ans 

 ↓ déclarants et ↓ de superficies cultivées pour les pâturages améliorés et les arbres de 
Noël; 

 ↑ déclarants dans la culture de légumes; 

 ↑superficies cultivées pour la production de céréales et protéagineux. Surtout en soya et 
maïs-grain qui représentent 60 % des superficies cultivées en céréales et protéagineux. 
65 % des surfaces cultivées de soya sont OGM et 58 % des surfaces cultivées de maïs-grain 
sont également OGM. 

 Acériculture : L’Estrie est la 3e région acéricole du Québec et la MRC du Granit est la principale MRC 
productrice en Estrie. Dans la MRC, l’acériculture représente en 2010, 54 entreprises agricoles et 84 
déclarants, pour des revenus de 3,5 $ millions. L’acériculture est la 5e source de revenus agricoles 
de la MRC. La majorité des déclarants exploitent des érablières de moins de 5 000 entailles. Selon le 
nombre d’entailles potentielles, on constate que 205 000 entailles ne sont pas exploitées. 

 Agriculture biologique : C’est dans la MRC du Granit (43) et MRC de Coaticook (23) que l’on 
retrouve le plus grand nombre d’entreprises certifiées biologiques en Estrie. Dans la MRC, 10 
entreprises en 2010 sont certifiées bio. C’est au niveau des grandes cultures (5) que l’on retrouve le 
plus d’entreprises (31 % des entreprises de grandes cultures), suivi des fruits et légumes (3), de la 
viande (3) et de l’acériculture (2). 

 Âge des producteurs, la relève et la main d’œuvre : L’âge moyen des agriculteurs est de 49,2 ans, 
alors que la moyenne québécoise est de 51 ans. 54,2 % des agriculteurs de la MRC ont plus de 50 
ans. En 2010, 44 entreprises agricoles de la MRC ont ciblé une relève. En regardant l’âge des 
producteurs par secteur de production et le nombre de relèves par secteur, on constate que 
certains secteurs sont en péril. Exemple : production ovine, âge moyen des agriculteurs est de 47,2 
ans et seulement 1 relève de cibler pour 25 entreprises. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Les friches agricoles : Conclusion de l’étude des friches dans la MRC : 

 1149 friches = 2 238 ha = 1,6 % du territoire MRC = 1,8 % du territoire agricole; 

 692 friches à potentiel forestier = 997 ha; 

Sondage : Sur les 180 agriculteurs répondants, 26 % ont de la difficulté à recruter de la main-

d'œuvre et ils utilisent peu les services d’aide disponibles. 18 % des répondants seraient 

intéressés par la main-d'œuvre migrante. Plus de 50 % ont un diplôme d’études 

postsecondaires. 28 % (52) ont une relève active et certaine. 71 % (130) n’ont pas de relève, 

par contre 14 % (14) ont un intérêt et 54 % (53) sont indécis. 37 % (67) des répondants 

souhaitent se départir de leur entreprise d’ici 10 ans. Parmi les répondants qui souhaitent 

transférer d’ici 5 ans (33), 58 % (19) n’ont aucune relève ou une relève incertaine. 
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 457 friches à potentiel agricole = 1239 ha; 

 189 fiches à potentiel agricole visitées = 558 ha = 45 % des friches à potentiel agricole; 

 83 friches avec potentiel agricole confirmé = 270 ha = 48 % des friches visitées. 

 Produits forestiers non ligneux : 25 producteurs de PFNL (23 producteurs et 2 producteurs/ 
transformateurs) dans la MRC. Surtout actée à grappes noires, ginseng à cinq folioles et hydraste du 
Canada (propriété médicinale). Potentiel de la MRC : une étude récente identifie deux espèces, le 
cerisier à grappes et la viorne cassinoïde, intéressants pour leurs vertus médicinales et alimentaires. 
Leur potentiel varie de moyen à bon sur une grande partie du territoire de la MRC. Le sureau du 
Canada semble également démontrer un potentiel moyen à élever, mais de manière plus 
sectorielle. 

 

 

 

 

Chapitre 4 - Transformation, distribution et mise en marché 

 Transformation 

 ↑ de 29 à 33 entreprises de transformation alimentaire de 2012 à 2015 : transformateurs; 
↑ de 16 à 20 et agro-transformateurs : = 13;  

 65 % des entreprises en 2012 : secteurs de viandes, volailles et poissons, boulangeries et 
pâtisseries ainsi que les produits de l’érable qui sont le plus présents sur le territoire; 

 Absence d’entreprise dans les secteurs des mets préparés, boissons alcoolisées, chocolat et 
confiseries ainsi que les autres produits d’origine végétale; 

 56,7 % (80 employés) des emplois dans le secteur des produits de l’érable en Estrie est dans 
la MRC; 

 En moyenne 7 employés par entreprise. 

 Distribution et Mise en marché 

 Vente directe : 34 entreprises avec kiosque à la ferme, 4 font de l’autocueillette; 

 2 marchés publics ouverts le samedi. Racine (24 producteurs) et Melbourne (33 
producteurs);  

 1 producteur de paniers de légumes bio avec point de chute dans la MRC (Windsor). Par 
contre, point de chute à Valcourt possible grâce à ferme jardins du lac de Béthanie; 

 En 2015, 10 entreprises de la MRC sont certifiés « Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est ». 

Sondage : Sur les 85 agriculteurs répondants du sondage résident, 50 % accordent 

une importance dans la provenance des aliments. Selon eux, dans les facteurs à 

considérer pour acheter davantage de produits régionaux, ils doivent être présents 

dans les endroits où ils magasinent déjà et avoir une meilleure connaissance des 

endroits où ils sont disponibles. Ceux qui fréquentent régulièrement les marchés 

publics de la MRC proviennent de leur zone d’emplacement immédiate. 

Sondage : Sur les 166 agriculteurs répondants, 8 (2 %) sont producteurs de PFNL. Ils sont 

en production apicole, maraichère, ovine et bovine. 38 % (68 répondants) de ceux qui ne 

produisent pas seraient intéressés à prendre des informations. Les producteurs 

intéressés sont surtout en production acéricole. 
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Chapitre 5 – Agrotourisme, cohabitation et structures administratives 

 Développement agrotouristique 

 Selon les critères du MAPAQ : 9 entreprises dans la MRC;  

 Tourisme Val-Saint-François : site regroupant le plus d’entreprises de la MRC (25); 

 Tourisme Cantons-de-l'Est : 7 entreprises et les 2 marchés y sont répertoriés; 

 Terroir et Saveurs du Québec : certification de produits du terroir. Une seule entreprise 
présente (Miellerie Lune de miel); 

 La Route des fromages fins du Québec : fromagerie la Nouvelle-France s’y trouve; 

 Plan stratégique de développement touristique 2014-2020 : orientation 4 à considérer 
(consolider l’organisation de l’offre en tourisme gourmand); 

 

 

 

 

 

 Cohabitation et mesures pour favoriser la cohabitation : Perception présente concernant des 

problèmes de cohabitation. Territoire agricole occupé par une diversité d’usages. Beaucoup de 

résidences et de villégiateurs. Et ce, malgré la présence de mesures règlementaires pour faciliter la 

cohabitation (distance séparatrice, installation à forte charge d’odeurs, gestion des usages, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Structures existantes pour appuyer le développement agricole : Beaucoup d’organismes qui 
travaillent au développement agricole au Québec et dans la région. Une ressource attitrée à la MRC 
est présente depuis un peu plus de 1 an; 

 Législations applicables : Différentes lois et règlements, fédéraux, provinciaux et municipaux 
encadrent le développement agricole, touchant la protection du territoire, l’environnement, la 
salubrité, la mise en marché, etc. 
 

 

Sondage : Sur les 171 agriculteurs répondants, 13 % disent vivre un problème en lien 

avec les odeurs et 8 % en lien avec la propreté des chemins et du bruit. 65 % disent 

ressentir une faible solidarité et peu de reconnaissances par la société, alors que plus de 

80 % des répondants du sondage résident considèrent l’agriculture très importante 

pour l’économie, la beauté des paysages, etc. Sur les 85 répondants du sondage 

résident, 29 % ont une perception négative à l’égard des fermes porcines. 

Sondage : Sur les 180 agriculteurs répondants, 10 sont producteurs agrotouristiques 

(6 %). 25 % (48) des répondants seraient intéressés à développer l’agrotourisme, soit une 

table champêtre, l’hébergement, mais surtout les activités de visites et l’animation. 
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Vue sur la route 143, municipalité du Canton de Melbourne 
Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

Chapitre 1 Description du territoire et portrait socio-économique de la MRC  

Cette première section du PDZA donne une description du territoire du Val-Saint-François et dresse le portrait 

socio-économique de la municipalité régionale de comté (MRC). Elle se divise en 9 parties : la MRC, sa 

localisation du territoire, sa démographie, son développement économique, la scolarité de ses citoyens, son 

patrimoine culturel, sa valeur foncière, l’occupation du territoire et les grandes affectations du territoire. 

1.1 La MRC 

La MRC du Val-Saint-François couvre un large territoire d’une superficie de 1 414,1 km2 regroupant 18 

municipalités : Bonsecours, Cleveland, Kingsbury, Lawrenceville, Maricourt, Melbourne, Racine, Richmond, 

Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Stoke, 

Ulverton, Ville de Valcourt, Valcourt Canton, Val-Joli et Windsor (Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT), 2015). La MRC a été créée pour planifier l’aménagement du territoire et 

pour coordonner les services et les décisions régionaux dans lequels sont impliquées les différentes 

municipalités. En matière d’agriculture, la MRC vise à développer le plein potentiel de son secteur agricole, de 

manière à favoriser l’occupation du sol dans la zone agricole et à dynamiser les différentes activités agricoles. 

Un conseil composé des élus municipaux qui représentent la population permet à la MRC de prendre les 

décisions dans l’intérêt des citoyens. Il adopte la réglementation nécessaire à la réalité du territoire et veille à ce 

que les décisions prises assurent la qualité de vie de la communauté, dans chacun de ses secteurs d’activité. 

1.2 Localisation du territoire de la MRC 

Situé dans la région administrative de l’Estrie (05), le territoire de la MRC du Val-Saint-François est bordé par la 

MRC des Sources au nord-ouest, par la MRC du Haut-Saint-François à l’est, par la MRC de Memphrémagog au 

sud-ouest et par la Ville de Sherbrooke au sud (voir carte 1). À l’échelle régionale, la région estrienne dans 

laquelle se trouve la MRC occupe l’est du Québec et est contiguë à la frontière entre les États-Unis et le Canada. 

L’Estrie se trouve également à la frontière de la 

région de la Montérégie vers l’ouest et à la 

frontière des régions du Centre-du-Québec et des 

Chaudières-Appalaches vers le nord. Certains 

cours d’eau traversent le territoire de la MRC, 

notamment la rivière Saint-François qui est de loin 

la plus importante. Cet atout naturel prend 

naissance au grand lac Saint-François et traverse 

entre autres les villes d’East Angus, de 

Sherbrooke, de Bromptonville, de Windsor, de 

Richmond et de Drummondville pour se jeter dans  

le Lac Saint-Pierre, situé sur le fleuve Saint-Laurent. 
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Organisation territoriale des municipalités 

La MRC du Val-Saint-François couvre 1 414,1 km2. De cette superficie, la municipalité de Stoke en occupe 

17,9 %, alors que le territoire de la ville de Valcourt en occupe 0,4 %. D’autres municipalités présentent des 

superficies considérables telles que Melbourne, Cleveland, Saint-Claude et Racine. Bien que Windsor et 

Richmond soient des municipalités économiquement développées, elles occupent des superficies relativement 

petites. Le territoire des municipalités de type rural, soit 14 municipalités sur 18, représente 93 % de la 

superficie de la MRC. Le tableau 1 présente la superficie de chaque municipalité de la MRC. 

Tableau 1. Superficie par municipalité dans la MRC du Val-Saint-François 

Municipalités 
Superficie 

Km
2
 % 

Bonsecours 61,08 4,32 

Cleveland 124,13 8,78 

Kingsbury 7,07 0,50 

Lawrenceville 17,20 1,22 

Maricourt 62,00 4,38 

Melbourne Canton 173,41 12,26 

Racine 107,41 7,60 

Richmond 6,86 0,49 

Saint-Claude 121,38 8,58 

Saint-Denis-de-Brompton 75,31 5,33 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 98,70 6,98 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 61,86 4,37 

Stoke 252,42 17,85 

Ulverton 52,37 3,70 

Valcourt canton 80,43 5,69 

Valcourt ville 5,48 0,39 

Val-Joli 92,04 6,51 

Windsor 14,96 1,06 

Total de la MRC 1414,11 100 

      Source : MAMOT, 2015a  

Principaux pôles de développement et sous-régions 

Le principal pôle de développement se concentre le long de la vallée de la rivière Saint-François, précisément 

dans les municipalités de Richmond et de Windsor, où la population est la plus grande. La municipalité de 

Valcourt est également un pôle de développement urbain important sur le territoire, bien que sa population soit 

un peu moins grande que les deux précédentes. Windsor se situe au centre-est de la MRC alors que Richmond 

se situe plus au nord et Valcourt au sud-ouest (carte 1). Ces trois municipalités doivent leur développement 

urbain aux activités commerciales et industrielles. 

La géographie du territoire permet de regrouper les différentes municipalités en quatre sous-régions en 

fonction de l’attraction des pôles de développement et de l’appartenance. Il s’agit de Richmond, Valcourt, 
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Tableau 2. Répartition des routes 

Windsor et les « satellites ». La sous-région de Richmond comprend Richmond, Cleveland, Melbourne, Ulverton 

et Kingsbury. La sous-région de Valcourt ou « petit Shefford » rassemble la Ville et le Canton de Valcourt, 

Maricourt, Racine, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Lawrenceville et Bonsecours. La sous-région de Windsor englobe 

Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli et Saint-Claude. La dernière sous-région englobe les 

municipalités « satellites » de la région de Sherbrooke, soit Saint-Denis-de-Brompton et Stoke. 

Axes routiers 

Concernant les axes routiers, l’autoroute 55 et les routes 116, 143, 222, 243 et 249 sont les plus importantes se 

retrouvant sous la juridiction du MTQ. L’autoroute 55 est l’axe primaire qui traverse les municipalités de 

Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Richmond, Ulverton et Melbourne et qui permet le transit entre 

Sherbrooke et Drummondville, l’autoroute 20 et l’autoroute 10. Cet axe important représente 17 % du réseau 

routier du MTQ, puisqu’il parcourt le territoire de la MRC sur un peu plus de 61 km. La route 116 est une route 

nationale passant sur 15 km dans la MRC et reliant les municipalités de Richmond et d’Acton Vale jusqu’à 

Victoriaville. Elle représente 4 % du réseau routier du Ministère des Transports du Québec (MTQ) sur le 

territoire de la MRC. D’autres routes faisant le lien entre les différentes municipalités appartiennent au réseau 

régional et sont considérées comme des axes secondaires. Au total, quatre routes régionales représentent une 

longueur totale de 156 km, ce qui équivaut à 43 % du réseau routier du MTQ dans la MRC : les routes 143, 222, 

243 et 249. La route 143 relie Sherbrooke, Val-Joli, Windsor, Cleveland et Richmond. La route 222 fait la 

connexion entre Sherbrooke, Saint-Denis-de-Brompton, Racine, Valcourt, Maricourt et l’ouest de Roxton Falls. 

La route 243 assure le lien entre Granby, Waterloo, Sainte-Anne-

de-la-Rochelle, Lawrenceville, Valcourt, Racine, Melbourne, 

Cleveland et Richmond. La dernière route, la 249, relie Saint-Denis-

de-Brompton, Windsor, Val-Joli et Saint-Claude pour se rendre 

jusqu’à la MRC des Sources. Finalement, des routes collectrices 

(routes, chemins et rangs) assurent également la connexion entre 

les différentes municipalités. Elles représentent une longueur 

totale de 127 km, soit l’équivalent de 35 % du réseau routier du 

MTQ situé dans la MRC. Le tableau 2 présente les classes de routes 

sous la responsabilité du MTQ réparties dans le Val-Saint-François. 

Par ailleurs, sous la juridiction des différentes municipalités se 

trouvent les routes dites locales. Ces routes municipales sont 

caractérisées comme étant des routes servant à relier des 

noyaux urbains entre eux de manière souvent secondaire au 

réseau du MTQ ou des secteurs moins peuplés de la MRC. Elles 

regroupent également toutes les routes municipales dites 

urbaines. Les routes locales représentent une longueur totale 

de 961 km soit l’équivalent d’environ 73 % de tout le réseau 

routier de la MRC du Val-Saint-François (MRC du Val-Saint-

François, 2015a).   

Classification 
fonctionnelle 

Réseau MTQ  
(Km) 

Pourcentage 
dans MRC (%) 

Autoroute 61,17 17 

Nationale 14,57 4 

Régionale 155,98 43 

Collectrice 127,21 35 

Total  358,92 100 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2014a 
 

Vue sur une route locale à Cleveland 
Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 
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1.3 Démographie  

La MRC du Val-Saint-François compte à l’heure actuelle 30 288 habitants répartis dans les 18 municipalités. Les 
municipalités les plus populeuses sont : Windsor avec 5 439 habitants, Saint-Denis-de-Brompton avec 3 716 
habitants et Richmond avec 3 293 habitants (tableau 3). La population de Windsor et celle de Richmond 
s’expliquent par le caractère économique de ces villes, tandis que celle de Saint-Denis-de-Brompton se justifie 
par l’importance de la villégiature et par la proximité de la ville de Sherbrooke. La population de la MRC affiche 
une croissance de 1346 habitants, soit une augmentation de près de 5 % en 10 ans. Cette croissance est surtout 
située dans la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton qui, à elle seule, gère près de 75 % de la croissance 
démographique de la MRC. Quelques municipalités ont toutefois subi une baisse de leur population, soit : 
Richmond, Valcourt ville, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Val-Joli, Racine et Melbourne. De plus, 48 % de la 
population de la MRC vit dans les municipalités à caractère rural agricole, plus précisément dans 14 
municipalités sur 18. 

Tableau 3. Évolution de la population par municipalité de la MRC de 2004 à 2015 

Municipalités 

Évolution de la population Variation pop 

2004-2015  

2004 2007 2010 2013 2015  

  

Bonsecours 562 543 560 598 597 + 35 (6,23 %) 

Cleveland 1 543 1 633 1 595 1 630 1 611 + 68 (4,41 %) 

Kingsbury 142 149 93 129 148 + 6 (4,23 %) 

Lawrenceville 642 667 654 662 654 + 12 (1,87 %) 

Maricourt 518 518 434 498 540 + 22 (4,25 %) 

Melbourne Canton 996 927 1 096 994 964 - 32 (-3,21 %) 

Racine 1 171 1 201 1 314 1 245 1 175 + 4 (0,34 %) 

Richmond 3 419 3 572 3 373 3 318 3 293 -126 (3,69 %) 

Saint-Claude 1 080 1 104 1 123 1 128 1 127 + 47 (4,17 %) 

Saint-Denis-de-Brompton 2 717 2 992 3 089 3 546 3 716 +999 (36,7 %) 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 2 035 2 084 2 079 2 120 2 192 +157 (7,71 %) 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 650 742 640 614 614 -36 (-5,54 %) 

Stoke 2 632 2 758 2 767 2 857 2 847 +215 (8,17 %) 

Ulverton 387 366 374 414 431 +44 (11,37 %) 

Val-Joli 1 588 1 641 1 455 1 537 1 560 -28 (-1,76 %) 

Valcourt canton 990 981 1 026 1 051 1 067 +77 (7,78 %) 

Valcourt ville 2 446 2 424 2 337 2 376 2 309 -137 (-5,60 %) 

Windsor 5 424 5 454 5 372 5 399 5 439 +15 (0,27 %) 

Total de la MRC 28 942 29 756 29 381 30 116 30 288 +1346 (4,65 %) 

Source : Publications du Québec, 2015  
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Répartition de la population par groupe d’âge et projection démographique 

Une analyse de la répartition de la population par groupe d’âge permet d’observer les tendances 

démographiques de la MRC. L’analyse a été réalisée selon trois échelles territoriales (la MRC du Val-Saint-

François, la région estrienne et la province du Québec) qui permettent de comparer les proportions de 

population dans chaque groupe d’âge. Le tableau 4 a été réalisé pour illustrer les résultats de cette analyse. 

Tableau 4. Répartition de la population de la MRC, de l’Estrie et du Québec, par groupe d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Source : Statistique Canada, 2011 

Selon le tableau, les résultats confirment que les 25-44 ans représentent le groupe le plus populeux tant à 

l’échelle de la MRC qu’aux échelles régionales et provinciales. Ce groupe représente un pourcentage de 23,1 % 

sur le territoire de la MRC comparativement aux 15-24 ans qui représentent le plus faible pourcentage, c’est-à-

dire 11,2 %. Les 15-24 ans représentent le groupe le plus faible également pour le reste du Québec. Les 0-14 ans 

constituent le deuxième groupe le plus populeux de la MRC, sans doute en raison des jeunes familles qui y 

résident. Pour les autres groupes d’âge englobant les 45 ans et plus, on remarque qu’ils totalisent 49 % de la 

population de la MRC, confirmant le vieillissement de la population de la MRC. En comparant les trois échelles, 

on constate que la répartition de la population par groupes d’âge de la MRC suit de manière générale les 

tendances de la région de l’Estrie et de la province du Québec.  

La projection démographique de la population, réalisée en 2011 par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), 

permet d’observer si une croissance de population est prévue sur le territoire de la MRC, et ce, 

comparativement à la région de l’Estrie et à l’ensemble du Québec. La population projetée est estimée à partir 

de l’année 2016. Cette projection se poursuit sur les années 2021, 2026, 2031 et 2036.  Le tableau 5 montre le 

pourcentage selon les trois échelles territoriales. Dans la MRC du Val-Saint-François, on prévoit une croissance 

démographique de 4,0 % pour atteindre un total de 31 564 habitants en 2036, ce qui correspond au taux de 

croissance observée depuis 10 ans dans le Val-Saint-François (tableau 4). Dans la région de l’Estrie, la population 

prévoit augmenter de 8,9 % pour atteindre un seuil de 353 007 habitants en 2036, et dans l’ensemble du 

Québec, la population devrait évoluer de 12,4 % pour un total de 9 394 684 habitants en 2036. Malgré une 

augmentation de la population de la MRC dans les prochaines années, on prévoit un rythme de croissance plus 

lent que la moyenne estrienne et québécoise.  

Groupe d’âge 
MRC du Val-Saint-François Région de l’Estrie Province de Québec 

Nombre % Nombre % Nombre % 

  

0-14 ans 5 015 16,9 49 090 15,8 1 258 630 15,9 

15-24 ans 3 320 11,2 38 875 12,5 981 165 12,4 

25-44 ans 6 855 23,1 73 020 23,5 2 041 135 25,8 

45-54 ans 4 980 16,8 
 

47 930 15,4 1 272 265 16,1 

55-64 ans 4 710 15,9 47 175 15,2 1 092 110 13,8 

65 ans et plus 4 770 16,1 54 625 17,6 1 257 675 15,9 
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Vue sur le lac Brompton 
Source : panoramio.com, 2016 

 

        Tableau 5. Projection démographique de la MRC 

 

 

 

 

 

Source : ISQ, 2015a 

Résidence de villégiature et population saisonnière 

Dans les secteurs de Saint-Denis-de-Brompton, Racine, Saint-Claude et Canton de Cleveland, on dénombre un 

grand nombre de maisons de villégiature ou de chalet, surtout en périphérie des plans d’eau. Puisque l’Estrie est 

une région prisée comme lieu de villégiature, il n’est donc 

pas étonnant de constater l’importance de la population 

saisonnière dans la MRC.  

L’accessibilité au territoire du Val-Saint-François entraîne 

cependant certaines pressions de développement autour 

des lacs, bien qu’elles ne soient pas aussi importantes que 

celles que subit présentement le territoire du 

Memphrémagog. Le tableau 6 présenté à la page suivante 

illustre l’évolution du nombre de propriétés de villégiature 

et de la population saisonnière sur le territoire entre 2005 

et 2015.  

La population saisonnière représente plus de 2 063 résidents pour 897 unités d’habitation en 2015, soit 6,8 % de 

la population totale de la MRC. On note par le fait même une très légère augmentation de la population 

saisonnière depuis 2005, c’est-à-dire 0,68 % sur 10 ans pour l’ensemble de la MRC, ce qui témoigne d’une 

certaine stabilité. De toutes les municipalités, c’est Ulverton, une municipalité dans laquelle aucun secteur de 

villégiature reconnu n’est localisé, qui affiche actuellement la plus haute croissance de population saisonnière 

avec une augmentation de 54 % en 10 ans. Ce résultat correspond à près de 20 % de la population totale de la 

municipalité en 2015.  Cette croissance de la population saisonnière peut s’expliquer par le caractère bucolique 

et patrimonial de la municipalité, la proximité de Richmond et Drummondville et les frais d’acquisition moins 

élevés qu’ailleurs en Estrie. Contrairement à Ulverton, plusieurs municipalités voient leur population saisonnière 

diminuer. Cette particularité est sans doute due au fait que plusieurs des résidences secondaires changent 

d’utilisation avec le temps et deviennent des résidences principales. Malgré qu’il soit impossible d’évaluer le 

nombre de résidents qui migrent de manière permanente sur le territoire, nous pouvons penser que ce 

phénomène à priori croissant puisse avoir des impacts sur la cohabitation avec le milieu rural. La carte 2 

présente la répartition des résidences de villégiature sur le territoire en 2015. 

  

Projection de la 
population 

2016 2021 2026 2031 2036 Évolution 
2016-2036 

  

MRC du Val-Saint-

François 

30 359 

 

30 185 31 210 31 423 31 564 4,0 % 

Région de l’Estrie 324 238 333 731 342 091 348 461 353 007 8,9 % 

Ensemble du Québec 8 357 630 

 

8 677 760 8 967 165 9 205 587 9 394 684 12,4 % 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/94014657.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/user/1320307/tags/Saint-Denis-de-Brompton?photo_page%3D8&h=326&w=500&tbnid=NVP_Q-6yYRNEsM:&docid=_okcg7OpaGY4xM&hl=fr&ei=ZPPWVuffF4r0-QGlwK3YAQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjnofqalqLLAhUKej4KHSVgCxs4ZBAzCBEoDjAO
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* Municipalités avec présence de lacs et secteurs de villégiature reconnus.  

-La population saisonnière est estimée en multipliant par 2,3, le nombre de propriétés de villégiature. Le facteur 2,3 correspond au nombre  
de personnes par ménage en 2011, selon les données du recensement de Statistique Canada de 2011. 
-Le nb d’unité correspond au nombre d’unité d’évaluation ayant un code d’évaluation 1100 étant chalet ou maison de villégiature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6. Évolution du nombre de propriétés de villégiature et de la population saisonnière de 2005 à 2015 

Municipalités 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 
Variation 

2005/2015 

nb 

d'unité 

pop. 

Sais. 

nb 

d'unité 

pop. 

Sais. 

nb 

d'unité 

pop. 

Sais. 

nb 

d'unité 

pop. 

Sais. 

nb 

d'unité 

pop. 

Sais. 

Nb 

d'unité 

pop. 

Sais. 

nb 

d'unité 

pop. 

Sais. 

 

Bonsecours* 32 74 34 78 37 85 36 83 35 81 32 74 0 0 

Cleveland* 100 230 99 228 97 223 97 223 99 228 98 225 -2 -2.17 % 

Kingsbury 3 7 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 -1 -28.6 % 

Lawrenceville 7 16 7 16 5 12 5 12 5 12 4 9 -3 -43,8 % 

Maricourt 11 25 11 25 10 23 11 25 11 25 11 25 0 0 

Melbourne Canton 57 131 56 129 55 127 57 131 55 127 41 94 -16 -28,2 % 

Racine* 131 301 142 327 139 320 137 315 134 308 138 317 7 5,3 % 

Richmond 1 2 1 2 1 2 1 2 3 7 1 2 0 0 

Saint-Claude* 108 248 107 246 105 242 106 244 111 255 110 253 2 2 % 

Saint-Denis-de-
Brompton* 

271 623 272 626 269 619 263 605 285 656 287 660 16 5,9 % 

Saint-François-
Xavier-de-
Brompton* 

22 51 22 51 22 51 17 39 30 69 27 62 5 21,5 % 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

16 37 14 32 15 35 16 37 16 37 18 41 2 10,8 % 

Stoke* 71 163 70 161 65 150 65 150 68 156 60 138 -11 -15,3 % 

Ulverton 24 55 26 60 30 69 41 94 40 92 37 85 13 54,5 % 

Valcourt Canton 20 46 20 46 20 46 19 44 14 32 15 35 -5 -23.9 % 

Valcourt Ville 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 2 500 % 

Val-Joli* 17 39 14 32 14 32 12 28 12 28 14 32 -3 -17,9 % 

Windsor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total MRC 891 2049 897 2063 886 2038 885 2036 921 2118 897 2063 6 0,68 % 

     Source : MRC du Val-Saint-François, 2015a  

 

 

Les données recueillies sur la localisation des chalets ou maisons de villégiature nous confirment que la 

municipalité de Saint-Denis-de-Brompton est celle où sont localisées le plus de résidences de villégiature en 

2015, soit un total de plus de 200 résidences, surtout en périphérie des lacs Brompton et Montjoie. Windsor et 

Richmond sont les seules municipalités qui n’accueillent aucun de ces types de résidence. La carte 2 nous 

indique que les résidences de villégiature réparties sur le territoire se concentrent surtout en bordure des plans 

d’eau. On remarque toutefois que plusieurs résidences sont également situées en milieu rural. Le tableau 6 

présenté plus haut permet de constater que la proportion de résidences de villégiature situées dans les 

municipalités sans plan d’eau ou secteurs de villégiature reconnus représente 15 % des résidences de 

villégiature de la MRC.   
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     Vue sur l’usine BRP de Valcourt 
     Source : La Presse, 2015 

 

1.4 Développement économique de la MRC 

Tel qu’abordé brièvement dans la section sur la localisation, les villes de Richmond, de Windsor et de Valcourt 

représentent les principaux pôles de développement économique de la MRC dans lesquels sont situés les 

principaux secteurs industriels. Ces villes se distinguent entre autres par leur développement économique et par 

leur population plus nombreuse, qui ont mené à une urbanisation plus importante comparativement aux autres 

municipalités sur le territoire.  

Principaux secteurs économiques  

Parmi les trois secteurs économiques connus 

(primaire/secondaire/tertiaire), c’est sans contredit le 

secteur secondaire qui domine dans la MRC du Val-Saint-

François : le secteur de l’industrie existe depuis le tout 

début de l’histoire de la MRC. C’est d’ailleurs autour de ce 

secteur que les premiers centres urbains importants comme 

Windsor et Richmond se sont développés. Selon le schéma 

d’aménagement de la MRC (MRC, 2002), la première usine 

de papier au pays aurait été implantée dans la ville de 

Windsor en 1864. Par la suite, elle aurait donné naissance à d’autres petites industries de transformation du 

bois.  Notons que l’essor de l’activité ferroviaire a favorisé l’industrie de la coupe de bois qui a contribué 

directement aux industries de transformation. La forêt occupe plus de 65 % de la superficie du territoire et de 

grands territoires appartiennent à Domtar, et Placements Bombardier, ce qui donne une matière première de 

qualité à portée de main. Par ailleurs, encore aujourd’hui, le secteur des pâtes et papier occupe une part 

considérable dans la MRC du Val-Saint-François. Pas moins de 956 emplois étaient reliés à cette industrie en 

2013 selon le répertoire industriel du Centre de développement local (CLD) du Val-Saint-François.  

Le secteur relié au matériel de transport est, sans aucun doute, le secteur secondaire le plus représenté dans la 

MRC. Avec 2602 emplois comptabilisés en 2013, celui-ci représentait 39,5 % des emplois de niveau secondaire 

et tertiaire combinés. De ce nombre, une grande partie provient de Bombardier Produits Récréatifs (BRP), la 

plus grande entreprise sur le territoire, qui profite aujourd’hui d’une notoriété internationale dans ce domaine.  

Le secteur relié à l’agriculture a joué également un rôle de premier plan dans le développement économique de 

la MRC en majeure partie avec les industries laitières et d’élevage bovin. En 2010, on comptait 409 exploitations 

agricoles enregistrées dans la MRC, ce qui équivaut à des revenus agricoles de plus de 89 millions de dollars 

pour la MRC. 

En 2013, on dénombrait 116 entreprises répertoriées sur le territoire et 5 989 emplois dans le secteur 

secondaire tandis que le secteur tertiaire lui, contribuait pour 603 emplois dont la majeure partie (480 emplois) 

provenait du sous-secteur relié au transport et entreposage de marchandises. (MRC du Val-Saint-François, 

2015). 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjftbrPmKLLAhWFeD4KHdHiChsQjRwIBw&url=http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201212/20/01-4605692-un-contrebandier-arrete-dans-le-stationnement-de-brp.php&bvm=bv.115339255,d.cWw&psig=AFQjCNFh3PxaR6PudQZcyR8p8k8L_Cu0xQ&ust=1457014567146793
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Taux d’activité, revenu moyen et taux de faible revenu des familles 

En 2011, le taux d’activité se chiffrait à 64,3 %. Le taux de chômage pour sa part s’élevait à seulement 4,8 %. Ces 

données de l’enquête nationale des ménages de Statistiques Canada (2011) signifient que le taux de chômage 

est relativement bas, surtout en comparaison avec le reste de la province qui présentait un taux de chômage de 

7,2 % à cette même période.  

 

Selon le portrait socio-économique de la MRC réalisé en 2009 par la CRÉ Estrie, le revenu moyen de la 

population de 15 ans et plus en 2006 sur le territoire du Val-Saint-François s’élevait à 29 878 $, 

comparativement à 32 074 $ pour le reste du Québec. Le revenu médian, quant à lui, s’élevait à 25 195 $ pour la 

MRC alors qu’il s’établissait à 24 430 $ dans le reste du Québec (MRC du Val-Saint-François, 2009a). 

 

Tableau 7. Taux de faible revenu des familles par MRC de l’Estrie entre 2008 et 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 Source : ISQ, 2015a 

 

Selon le tableau précédent, la proportion des familles en situation de faible revenu par MRC entre 2008 et 2012 

se voit très positive pour la MRC du Val-Saint-François. Elle obtient les pourcentages les plus bas pour toutes les 

années parmi les sept MRC de l’Estrie. De plus, la situation semble s’être améliorée au fil des ans puisque le 

pourcentage pour 2012 en était à 5,4 % pour la MRC du Val-Saint-François, comparativement à 6,3 % en 2008. 

On constate ainsi un écart de – 0,9 % en cinq ans. 

1.5 Scolarité 

La majorité de la population de la MRC ayant poursuivi des études dans un établissement scolaire détient au 

moins un certificat, diplôme ou grade. La proportion de cette partie de la population est d’ailleurs plus grande 

que celle de la région de l’Estrie et que celle dans l’ensemble de la Province du Québec. D’après la figure 1 qui 

présente le niveau de scolarité atteint chez la population âgée de 15 ans et plus sur le territoire de la MRC, on 

MRC 
2008 

% 
2009 

% 
2010 

% 
2011 

% 
2012 

% 

Écart entre  
2008-2012 

% 

Le Granit 8,3 8,4 7,3 6,4 6,4 -2,0 

Les Sources 9,7 10,7 10,2 9,8 8,6 -1,1 

Le Haut-Saint-François 11,3 10,7 10,0 8,9 8,5 -2,7 

Le Val-Saint-François 6,3 7,2 6,4 5,9 5,4 -0,9 

Sherbrooke 9,6 9,7 9,6 9,1 8,5 -1,2 

Coaticook 7,5 7,7 6,9 6,2 5,8 -1,7 

Memphrémagog 8,4 8,3 7,4 6,9 6,3 -2,1 

Estrie 9,0 9,1 8,7 8,0 7,5 -1,5 

Ensemble du Québec 9,7 9,8 9,3 8,8 8,3 -1,4 
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constate que la population ayant terminé des études dans une école de métier obtient le plus haut pourcentage, 

soit 28 % de la population totale de la MRC. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les secteurs 

d’emploi de la MRC qui se situent davantage dans les industries, les commerces et l’agroforesterie demandent 

majoritairement des formations générales qui mènent à un certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de 

métiers.  

Figure 1.  Niveau de scolarité dans la MRC du Val-Saint-François 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Statistique Canada, recensement 2011 
 
 

1.6 Patrimoine culturel 
 

Par son histoire et son passé industriel, la MRC du Val-Saint-François jouit d’un patrimoine culturel 

impressionnant. Il compte plusieurs éléments qui confirment l’identité de la MRC et des municipalités, 

notamment des éléments historiques, architecturaux, paysagers et récréotouristiques.  

Ensembles historiques et patrimoniaux d’intérêt 

La réalisation d’une mise à niveau de l’étude du patrimoine de la MRC en 2009 a permis de mettre à jour le 

potentiel historique et patrimonial de la MRC. Parmi les éléments relevés, nous retenons les sites d’intérêts 

naturels, les sites et bâtiments d’intérêt historique, les routes panoramiques, les chemins historiques, les ponts 

couverts, les églises, les cimetières, les calvaires et les croix de chemin. De plus, l’étude de 2009 révèle que la 

MRC compte 209 édifices et éléments d’intérêt, dont 152 bâtiments d'intérêt historique, répartis dans 11 

municipalités (MRC du Val-Saint-François, 2009). Certains des éléments historiques et patrimoniaux de la MRC 

sont également considérés comme des ensembles récréotouristiques, puisqu’ils sont à la fois des sites d’intérêt 

culturel pour la MRC et des éléments qui profitent aux activités touristiques. Il s’agit par exemple du Musée 

Joseph-Armand Bombardier à Valcourt, le Centre d’Art de Richmond, le Site du patrimoine de la Poudrière de 

                  Source : Statistiques Canada, 2011 
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Windsor, le Centre d’interprétation de l’Ardoise à Windsor (ancienne église Saint-Paul), l’ancienne Gare du CN à 

Richmond, le Manoir Pierce à Cleveland et les églises Melbourne Ridge United et St-Andrew à Melbourne. 

Patrimoine agricole et agro-forestier  

L’agriculture et la forêt sont des composantes culturelles importantes du patrimoine du Val-Saint-François. Les 

paysages bucoliques qu’offrent les terres en exploitation agricole et le vaste couvert forestier contribuent à 

l’identité de la MRC. D’ailleurs, la route historique du Chemin Craig et la route touristique du Chemin des 

Cantons, qui sont des éléments touristiques, donnent accès à ces paysages. Le chemin Craig est une route 

historique de 120 kilomètres, traversant la ville de Richmond, qui reliait autrefois les Cantons-de-l'Est, à la ville 

de Québec et la ville de Boston aux États-Unis. Le Chemin des Cantons qui s’étend sur 418 kilomètres permet de 

découvrir les panoramas agricoles ainsi que le cœur de 

plusieurs villages pittoresques des Cantons-de-l’Est (Chemin 

des Cantons, 2015). Selon l’étude de 2009, d’autres routes 

offrant un intérêt paysagé particulier s’ajoutent à ces deux 

dernières. Il s’agit des routes 143, 220, 216, 222, 243 et 249 

que l’on retrouve sur le territoire de la MRC. On compte 

également parmi les routes panoramiques qui offrent des 

vues sur le paysage agricole soit, les chemins du 3e rang à 

Maricourt, du 4e rang à Stoke et Val-Joli, du 5e rang à 

Bonsecours, du 7e rang à Saint-Claude, du 11e rang à Stoke, 

du chemin Goshen à Val-Joli et Saint-Claude, ainsi que du 

rang 2 Ouest à Saint-François-Xavier-Brompton. Outre les 

routes panoramiques, nous retrouvons comme éléments 

patrimoniaux agricoles le Moulin à laine d’Ulverton, les vestiges du Moulin à farine de Lawrenceville, ainsi que la 

Ferme Keenan et la Grange-étable Keenan à Cleveland. 

 

Le réseau de piste cyclable de la MRC est un atout récréotouristique 

qui profite grandement au patrimoine culturel. En effet, il permet aux 

cyclistes de traverser plusieurs municipalités, dont certains secteurs 

offrent une vue panoramique sur les paysages champêtres et 

bucoliques de la MRC. Le réseau offre trois tronçons de pistes 

cyclables non pavées dont un grand segment, longeant certains 

secteurs de la rivière Saint-François, fait partie de la Route verte. 

Cette dernière passe entre autres par Cleveland, Richmond, Windsor 

et se rend jusque dans la municipalité de Joseph-Armand Bombardier. 

Le tronçon de la piste cyclable « La Route de la Vallée », d’une longueur de près de 10 km, située en plein milieu 

des paysages agricoles, est le plus utilisé et le plus apprécié des cyclistes. Il couvre Richmond, Cleveland (secteur 

St-Cyr) jusqu’à Danville et relie le parc linéaire des Bois-Franc traversant Warwick, Victoriaville et Plessisville. 

Vue d’une terre agricole dans la municipalité de Cleveland, à 

partir de la piste cyclable (tronçon Route de la Vallée) 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

Vue d’une route cyclable dans la MRC 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 
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1.7 Valeur foncière de la MRC 

La MRC du Val-Saint-François se classe au 3e rang des MRC de l’Estrie pour sa richesse foncière, après 

Sherbrooke et la MRC du Memphrémagog. La valeur foncière totale de la MRC s’élève à plus de 3 milliards de 

dollars en 2015 (tableau 8). La position géographique de la MRC, sa proximité avec les villes de Sherbrooke et 

Drummondville, l’accessibilité du territoire en raison de la présence de l’autoroute 55, la villégiature en bordure 

de 9 lacs et la beauté des paysages, peuvent expliquer l’engouement pour le territoire. Cet engouement a un 

impact sur la valeur marchande et, conséquemment, sur l’évaluation foncière des immeubles d’une 

municipalité. Le Val-Saint-François demeure tout de même une région où l’achat d’une propriété est abordable. 

La répartition de la richesse foncière de la MRC démontre l’importance du secteur résidentiel qui représente 

plus de 65 % de la richesse foncière totale. Pour sa part, le secteur de l’agriculture représente près de 13 % de la 

richesse foncière de la MRC (tableau 8). Il est le 2e secteur en importance au niveau de sa richesse foncière. En 

comparaison, le secteur d’évaluation « Production et extraction de richesses naturelles » qui inclut l’agriculture 

représente plus de 30 % de la valeur foncière pour les MRC de Coaticook et du Haut-Saint-François, alors qu’il 

représente 13,1 % pour la MRC du Val-Saint-François (ISQ, 2015a). 

Les municipalités de Saint-Denis-de-Brompton, Windsor et Stoke détiennent respectivement les plus grandes 

valeurs foncières de la MRC (tableau 8). Saint-Denis-de-Brompton présente une richesse foncière de plus 580 $ 

millions en 2015. Municipalité principalement de villégiatures, elle compte 4 lacs et se situe à proximité des 

services et axe routier de Sherbrooke, ce qui se répercute grandement sur la valeur des propriétés. Pour ce qui 

est de Windsor et Stoke, la proximité de Sherbrooke et des services de proximité, la présence d’industries et la 

proximité de pôles d’emploi importants (Domtar et le Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke) peuvent 

expliquer leur richesse foncière plus élevée.  

Le tableau 8 présente la répartition de l’évaluation foncière totale et agricole par municipalité de la MRC. Il 

dresse un portrait précis de l’évaluation foncière agricole en 2015 ainsi que de l’augmentation de celle-ci sur 10 

ans. On constate que la valeur foncière agricole représente plus de 25 % de la richesse foncière des 

municipalités de Bonsecours, Maricourt, Melbourne Canton, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Saint-Claude, Ulverton, 

Valcourt Canton et Val-Joli. En 10 ans, de 2005 à 2015, le nombre d’unités d’évaluation agricole a diminué de 

6,8 %, passant de 1653 unités à 1548 unités. Toutefois, la valeur foncière agricole a plus que doublé pour 13 des 

18 municipalités de la MRC.   
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     Tableau 8. Répartition de l’évaluation foncière agricole par municipalité de la MRC de 2005 à 2015 

 

 

 
 

Municipalités 

Unité d'évaluation agricole 2015 Valeur totale agricole 2015 

Nombre Superficie Valeur terrain Valeur bâtiment Valeur immeuble 

nb % MRC ha $ 
Moy/     
ha ($) 

$ 
Valeur 
moy. 

$ 
Valeur 
moy. 

Bonsecours 105 6,8 4143 13 139 400 3171 9 765 700 93007 22 905 100 218144 

Cleveland 128 8,3 6329 21 751 300 3437 16 399 900 128124 38 151 200 298056 

Kingsbury 2 0,1 14 103 100 7364 − − 103 100 51550 

Lawrenceville 31 2,0 1220 4 629 100 3794 3 641 500 117468 8 270 600 266794 

Maricourt 99 6,4 4346 15 127 900 3481 12 255 900 123797 27 383 800 276604 

Melbourne Canton 163 10,5 8780 28 782 100 3278 24 161 400 148229 52 943 500 324807 

Racine 115 7,4 4149 16 632 500 4009 14 737 800 128155 31 370 300 272785 

Richmond 7 0,5 87 351 200 4037 − − 351 200 50171 

Saint-Claude 138 8,9 5591 19 400 300 3470 13 721 100 99428 33 121 400 240010 

Saint-Denis-de-
Brompton 

13 0,8 500 1 965 300 3931 2 848 000 219077 4 813 300 370254 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

148 9,6 5935 19 950 000 3361 22 062 900 149074 42 012 900 283871 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

94 6,1 3940 12 861 800 3264 9 047 400 96249 21 909 200 233077 

Stoke 184 11,9 6754 24 363 300 3607 23 334 000 126815 47 697 300 259224 

Ulverton 56 3,6 2901 9 581 600 3303 8 642 500 154330 18 224 100 325430 

Valcourt Canton 135 8,7 5498 19 977 500 3634 14 903 300 110395 34 800 800 257784 

Valcourt Ville 3 0,2 75 187 600 2501 58 300 19433 245 900 81967 

Val-Joli 121 7,8 6118 20 950 100 3424 16 634 800 137478 37 584 900 310619 

Windsor 6 0,4 145 732 000 5048 1 332 900 222150 2 064 900 344150 

Total MRC 1548 100 66525 230 486 100 3784 193 547 400 129576 423 953 500 248072 
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Tableau 8 (suite). Répartition de l’évaluation foncière agricole par municipalité de la MRC de 2005 à 2015 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2015d  

 

  

Augmentation de la valeur foncière agricole sur 10 ans Valeur totale 
($) de la 
richesse 

foncière de la 
municipalité en 

2015 (1) 

Prorata de 
la valeur 

agricole % 
2015 

Municipalités 
Valeur immeuble ($) 

2005 
2007 2010 2013 

Variation % 
2005-2015 $ 

Nb 
d'unité 

valeur 
moy. 

9 064 200 106 85 511 15 981 800 − 22 218 100 152,7 85 918 900 26,7 
Bonsecours 

13 743 300 134 102 562 29 134 700 35 019 500 38 005 300 177,6 168 030 900 22,7 
Cleveland 

24 500 2 12 250 49 300 − 103 100 320,8 11 539 800 0,9 
Kingsbury 

3 510 800 34 103 259 5 993 500 − 7 477 900 135,6 51 792 500 16,0 
Lawrenceville 

10 438 000 91 114 703 19 302 900 − 26 906 100 162,3 55 336 000 49,5 
Maricourt 

20 187 500 167 120 883 39 329 400 45 142 800 51 350 200 162,3 149 302 500 35,5 
Melbourne Canton 

12 991 700 136 95 527 20 239 800   26 157 800 141,5 229 678 700 13,7 
Racine 

459 100 8 57 388 517 000 − 395  400 -23,5 220 586 800 0,2 
Richmond 

13 448 300 141 95 378 24 993 500 − 32 413 000 146,3 128 134 500 25,8 
Saint-Claude 

5 969 300 74 80 666 2 372 600 − 4 166 600 -19,4 581 053 800 0,8 Saint-Denis-de-
Brompton 

15 225 700 152 100 169 29 685 000 − 38 579 800 175,9 199 686 500 21,0 Saint-François-
Xavier-de-Brompton 

10 738 300 105 102 270 20 658 400 20 690 300 21 822 500 104,0 69 163 200 31,7 Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

18 444 300 190 97 075 34 862 700 − 45 605 800 158,6 305 682 500 15,6 
Stoke 

9 359 900 47 199 147 9 545 700   15 354 200 94,7 58 733 700 31,0 
Ulverton 

12 856 500 129 99 663 22 575 100 − 30 992 000 170,7 127 756 800 27,2 
Valcourt Canton 

301 500 5 60 300 408 200 265 500 245 900 -18,4 214 879 200 0,1 
Valcourt Ville 

15 457 100 125 123 657 26 505 700 − 36 859 400 143,2 157 453 000 23,9 
Val-Joli 

1 104 700 7 157 814 1 515 300 2 035 500 2 065 000 86,9 462 386 000 0,4 
Windsor 

173 324 700 1653 104 855 303 672 607 − 400 322 700 145 3 277 115 300 12,94 Total MRC 



  

 

Chapitre 1. Description du territoire socio-économique de la MRC  Page 26 

 

Plan de développement de la zone agricole 

La figure 2 présente la répartition de l’augmentation de la valeur foncière agricole pour la MRC, de 2005 à 2015. 

La valeur foncière agricole attribuable à la valeur des terrains, aux bâtiments et à l’immeuble (somme du terrain 

et bâtiment) est illustrée. On constate qu’en 10 ans, l’augmentation de la valeur foncière agricole est surtout 

attribuable à l’augmentation de la valeur du fonds de terre. En effet, pour cette même période, la valeur des 

terrains a augmenté de plus de 150 millions de dollars, alors que la hausse de la valeur des bâtiments se chiffre à 

un peu plus de 75 millions de dollars. En effet, la recherche de terres agricoles pour l’agriculture, pour 

acquisition, souvent par des entreprises agricoles existantes dans la région qui veulent accroître leurs activités, 

peut expliquer ce phénomène.  

Figure 2. Répartition de l’augmentation de la valeur foncière agricole dans la MRC de 2005 à 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                      Source : MRC du Val-Saint-François, 2015d  

 

Les propriétés agricoles n’échappent pas à la réalité du marché et du territoire, ce qui a un impact sur la valeur 

marchande. Dans la MRC, l’évaluation foncière moyenne à l’hectare des terres agricoles en 2015 se situe à 

3 784 $/ha. Toutefois, la valeur marchande des terres varie sur le territoire selon la localisation et son 

potentiel, variant de 4 000 $ à 6 000 $ par hectare dans la MRC (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 2010b). En dépit de l’augmentation de leur valeur foncière, les terres 

agricoles du Val-Saint-François restent néanmoins plus abordables que dans d’autres régions agricoles et 

même à l’intérieur de l’Estrie, plus précisément dans le Memphrémagog et Coaticook (MAPAQ, 2010b). En 

2013, les transactions de terres en culture dans les régions de la Montérégie, de Lanaudière et des Laurentides 

ont été réalisées à des prix moyens par hectare plus élevés qu’ailleurs au Québec. En 2013, en Montérégie-Est, 

la valeur moyenne des terres agricoles transigées se situait autour de 18 149 $/ha, au Centre-du-Québec, 

8 214 $/ha, en Chaudière-Appalaches Sud 8 793 $/ha alors que la valeur moyenne en Estrie se situe en dessous 

du 5 000 $/ha (La FADQ, 2014).  Les caractéristiques physiques du territoire et particularités agricoles de la 

MRC expliqueront sans doute pourquoi la valeur marchande des terres agricoles est moins élevée que dans les 

régions voisines. 
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                         Tableau 9. Occupation du sol (résumé) 

1.8 L’occupation du territoire  

Afin d’avoir un portrait à jour de l’occupation du territoire, la MRC a procédé en 2015 à l’élaboration de la mise 

à jour cartographique de l’occupation du territoire à l’aide de plusieurs données disponibles (cultures assurées, 

inventaire du 4e décennal, base de données topographique du Québec, etc.), ainsi que par photo-interprétation 

des photographies aériennes de 2013. Cela a permis de noter que 69 % du territoire de la MRC (98 446 ha) est 

sous couvert forestier, ce qui contribue à l’industrie du bois qui est le secteur économique important pour la 

MRC. La forêt occupe 64,7 % de la superficie totale de la zone agricole de la MRC qui, quant à elle, est d’une 

superficie de 114 854 ha et occupe 83 % du territoire de la MRC (chapitre 3). La forêt domine dans la majorité 

des municipalités de la MRC, sauf dans les trois pôles urbains. Les municipalités de Bonsecours, Cleveland, 

Kingsbury, Melbourne, Racine, Saint-Denis-de-Brompton, Sainte-Anne-de-la-Rochelle et Stoke ont un territoire 

occupé à plus de 70 % par la forêt (tableau 10). C’est dans la municipalité de Stoke que se trouve la plus grande 

superficie forestière, soit un peu plus 21 000 ha de forêt. Cela représente 21,3 % du couvert forestier de la MRC. 

Les terres en culture sont la deuxième occupation en importance dans le Val-Saint-François, représentant 21,5 % 

de la superficie de tout le territoire. Ce pourcentage est presque entièrement situé en zone agricole. Le quart de 

la superficie des municipalités de Lawrenceville, Maricourt, Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-Brompton, 

Ulverton, Val-Joli et Valcourt Canton est occupé par des terres en culture. C’est dans les municipalités de 

Melbourne (3749 ha) et Val-Joli (3726 ha) que l’on retrouve le plus de terres en culture, représentant 

respectivement 12,3 % et 12,2 % des terres en culture de la MRC (tableau 9). Certaines terres en friche sont 

présentes sur le territoire, mais occupent seulement 1,6 % du territoire de la MRC. Notons que l’occupation 

forestière et agricole du Val-Saint-François ressemble à celle de la région de l’Estrie en termes de proportion 

d’occupation du sol (CRRNT, 2009). 

L’occupation « Bâti résidentiel et industriel » correspond aux activités humaines, aux périmètres urbains des 

municipalités, aux zones industrielles ainsi qu’aux terrains résidentiels en zone agricole. Elle occupe 4,7 % du 

territoire. Sur la carte 3 présentée plus bas, on constate que les trois pôles urbains de la MRC, Richmond, 

Windsor et Valcourt, accueillent presque uniquement des activités anthropiques. En effet, le développement 

urbain se concentre actuellement dans les périmètres d'urbanisation existants. Le secteur industriel, qui est le 

principal moteur de l'activité économique de la MRC, se concentre dans les périmètres d'urbanisation pour les 

industries légères et dans les périmètres destinés à l’affectation industrielle pour les industries plus lourdes. 

L’occupation des contraintes est la moins présente 

sur le territoire, elle ne couvre que 0,8 % du 

territoire de la MRC. Cette catégorie d’occupation 

correspond aux sols qui ne peuvent être utilisés par 

aucune vocation en raison de certaines contraintes 

physiques, par exemple le site d’enfouissement et 

l’écocentre de la MRC, certaines lignes d’Hydro 

Québec, les carrières et sablières et autres.  

Occupation Zone agricole Zone blanche Total 

Couvert forestier 56,7 % 12,3 % 69,0 % 

Terre en culture 21,3 % 0,2 % 21,5 % 

Friche 1,5 % 0,0 % 1,5 % 

Bâti résidentiel et industriel 1,2 % 3,5 % 4,7 % 

Eau 0,7 % 1,8 % 2,5 % 

Contrainte 0,5 % 0,0 % 0,5 % 

Total 81,9 % 17,8 % 100 % 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2015b 
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Le tableau 9 plus haut rend compte de la répartition de l’occupation du sol par municipalité et du pourcentage 

(%) occupé en zone agricole et non agricole (zone blanche). Il présente également le pourcentage (%) total de 

l’occupation par rapport au territoire de la municipalité locale et sa représentativité en pourcentage (%) par 

rapport au territoire pour chaque catégorie d’occupation du sol de la MRC.  
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Tableau 10. Superficie des classes d’occupation du sol par municipalité 

 

Municipalités 

Classe de l'occupation du sol (% de la superficie de la municipalité et de la MRC) 

Couvert forestier  Terre en culture  Friche  

zone 
agricole 

zone 
blanche 

Sup. 
(ha) 

Total mun et 
MRC 

zone 
agricole 

zone 
blanche 

Sup. 
(ha) 

Total mun et 
MRC 

zone 
agricole 

zone 
blanche 

Sup. 
(ha) 

Total mun et 
MRC 

Bonsecours 64.3 % 10.4 % 4562 
74.7 % mun 

17.4 % 0.6 % 1100 
18.0 % mun 

2.8 % 0.3 % 187 
3.1 % mun 

4.6 % MRC 3.6 % MRC 8.4 % MRC 

Cleveland 63.6 % 6.4 % 8770 
70.0 % mun 

23.4 % 0.0 % 2933 
23.4 % mun 

0.7 % 0.0 % 86 
0.7 % mun 

8.9 % MRC 9.6 % MRC 3.8 % MRC 

Kingsbury 82.3 % 3.0 % 603 
85.3 % mun 

0.9 % 0.7 % 11 
1.6 % mun 

0.0 % 0.3 % 3 
0.4 % mun 

0.6 % MRC 0.0 % MRC 0.1 % MRC 

Lawrenceville 49.2 % 1.1 % 866 
50.3 % mun 

40.4 % 0.3 % 700 
40.7 % mun 

1.3 % 0.0 % 23 
1.3 % mun 

0.9 % MRC 2.3 % MRC 1.0 % MRC 

Maricourt 66.7 % 0.2 % 4149 
66.9 % mun 

28.3 % 0.0 % 1756 
28.3 % mun 

2.0 % 0.2 % 137 
2.2 % mun 

4.2 % MRC 5.7 % MRC 6.1 % MRC 

Melbourne 71.2 % 0.5 % 12549 
71.7 % mun 

21.3 % 0.1 % 3749 
21.4 % mun 

2.1 % 0.0 % 364 
2.1 % mun 

12.7 % MRC 12.3 % MRC 16.3 % MRC 

Racine 43.1 % 30.5 % 8105 
73.7 % mun 

15.4 % 0.2 % 1716 
15.6 % mun 

1.2 % 0.0 % 132 
1.2 % mun 

8.2 % MRC 5.6 % MRC 5.9 % MRC 

Richmond 1.2 % 15.1 % 120 
16.3 % mun 

12.5 % 2.4 % 110 
15.0 % mun 

0.0 % 0.0 % 0 
0.0 % mun 

0.1 % MRC 0.4 % MRC 0.0 % MRC 

Saint-Claude 66.9 % 1.2 % 8274 
68.2 % mun 

25.4 % 0.1 % 3089 
25.4 % mun 

2.5 % 0.0 % 303 
2.5 % mun 

8.4 % MRC 10.1 % MRC 13.6 % MRC 

Saint-Denis-de-Brompton 30.4 % 43.7 % 5914 
74.0 % mun 

3.2 % 0.5 % 299 
3.7 % mun 

1.2 % 0.1 % 107 
1.3 % mun 

6.0 % MRC 1.0 % MRC 4.8 % MRC 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

46.3 % 12.8 % 5876 
59.2 % mun 

30.8 % 0.2 % 3088 
31.1 % mun 

1.7 % 0.0 % 166 
1.7 % mun 

6.0 % MRC 10.1 % MRC 7.4 % MRC 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 70.2 % 1.4 % 4430 
71.6  % mun 

23.0  % 0.1 % 1429 
23.1 % mun 

1.2 % 0.0 % 74 
1.2 % mun 

4.5  % MRC 4.7 % MRC 3.3 % MRC 

Stoke 54.6 % 28.6 % 21008 
83.2  % mun 

11.6  % 0.1 % 2956 
11.7 % mun 

0.9 % 0.0 % 230 
0.9 % mun 

21.3  % MRC 9.7 % MRC 10.3 % MRC 

Ulverton 57.8 % 0.5 % 3055 
58.3  % mun 

32.0  % 0.2 % 1686 
32.2 % mun 

0.6 % 0.0 % 30 
0.6 % mun 

3.1  % MRC 5.5 % MRC 1.3 % MRC 

Valcourt CT 67.0 % 0.1 % 5397 
67.1 % mun 

25.7 % 0.1 % 2079 
25.9 % mun 

1.7 % 0.1 % 143 
1.8 % mun 

5.5   % MRC 6.8 % MRC 6.4 % MRC 

Valcourt V 12.3 % 10.0 % 122 
22.2  % mun 

7.4  % 3.5 % 60 
10.9 % mun 

3.1% 0.0% 17 
3.1 % mun 

0.1  % MRC 0.2 % MRC 0.8 % MRC 

Val-Joli 47.5 % 0.9 % 4504 
48.5 % mun 

40.0  % 0.1  % 3726 
40.1 % mun 

2.5% 0.0% 234 
2.5 % mun 

4.6 % MRC 12.2 % MRC 10.5 % MRC 

Windsor 4.4 % 5.0 % 142 
9.4 % mun 

6.2  % 1.2  % 112 
7.3 % mun 

0.0% 0.0% 0 
0.0 % mun 

0.1 % MRC 0.4 % MRC 0.0 % MRC 

Total MRC 56.7 % 12.3 % 98446 69.0% 21.3 % 0.2 % 30598 21.5 % 1.5 % 0.0 % 2235 1.6  % 
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Sources : MRC du Val-Saint-François, 215b 

 

Classe de l'occupation du sol (% de la superficie de la municipalité et de la MRC) 

Municipalités Bâtie résidentiel et industriel Eau Contrainte 
zone 

agricole 
zone 

blanche 
Sup. 
(ha) 

Total mun et 
MRC 

zone 
agricole 

zone 
blanche 

Sup. 
(ha) 

Total mun et 
MRC 

zone 
agricole 

zone 
blanche 

Sup. 
(ha) 

Total mun et 
MRC 

0.7 % 1.0 % 106 
1.7 % mun 

0.3 % 1.2 % 90 
1.5 % mun 

1.0 % 0.1 % 63 
1.0 % mun 

Bonsecours 
1.6 % MRC 2.6 % MRC 5.4 % MRC 

1.7 % 2.0 % 462 
3.7 % mun 

1.0 % 0.9 % 238 
1.9 % mun 

0.3 % 0.0 % 35 
0.3 % mun 

Cleveland 
6.9 % MRC 6.8 % MRC 3.0 % MRC 

1.6 % 7.1 % 61 
8.7 % mun 

4.0 % 0.0 % 29 
4.0 % mun 

0.0 % 0.0 % 0 
0.0 % mun 

Kingsbury 
0.9 % MRC 0.8 % MRC 0.0 % MRC 

2.0 % 5.3 % 127 
7.4 % mun 

0.1 % 0.1 % 3 
0.2 % mun 

0.1 % 0.0 % 1 
0.1 % mun 

Lawrenceville 
1.9 % MRC 0.1 % MRC 0.1 % MRC 

0.7 % 0.7 % 85 
1.4 % mun 

0.8 % 0.0 % 52 
0.8 % mun 

0.3 % 0.0 % 21 
0.3 % mun 

Maricourt 
1.3 % MRC 1.5 % MRC 1.8 % MRC 

0.8 % 1.1 % 326 
1.9 % mun 

0.9 % 0.7 % 276 
1.6 % mun 

1.1 % 0.3 % 243 
1.4 % mun 

Melbourne 
4. 9%  MRC 7.9 % MRC 21.0 % MRC 

1.3 % 2.6 % 433 
3.9 % mun 

1.1 % 4.3 % 593 
5.4 % mun 

0.1 % 0.1 % 22 
0.2 % mun 

Racine 
6.5 % MRC 17.0 % MRC 1.9 % MRC 

0.6 % 60.4 % 449 
61.0 % mun 

0.0 % 7.5 % 55 
7.5 % mun 

0.0 % 0.3 % 2 
0.3 % mun 

Richmond 
6.7 % MRC 1.6 % MRC 0.2 % MRC 

0.5 % 0.6 % 141 
1.2 % mun 

0.6 % 1.6 % 264 
2.2 % mun 

0.6 % 0.0 % 68 
0.6 % mun 

Saint-Claude 
2.1 % MRC 7.6 % MRC 5.9 % MRC 

0.6 % 7.3 % 628 
7.9 % mun 

0.4 % 12.2 % 1011 
12.7 % mun 

0.1 % 0.2 % 28 
0.4 % mun 

Saint-Denis-de-Brompton 
9.4 % MRC 28.9 % MRC 2.4 % MRC 

1.4 % 2.5 % 388 
3.9 % mun 

0.4 % 1.8 % 221 
2.2 % mun 

1.1 % 0.9 % 195 
2.0 % mun 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

5.8 % MRC 6.3 % MRC 16.9 % MRC 

1.0 % 2.2 % 200 
3.2 % mun 

0.8 % 0.1 % 53 
0.9 % mun 

0.0 % 0.0 % 0 
0.0 % mun 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 
3.0 % MRC 1.5 % MRC 0.0 % MRC 

0.9 % 1.8 % 681 
2.7 % mun 

0.5 % 0.4 % 233 
0.9 % mun 

0.3 % 0.3 % 140 
0.6 % mun 

Stoke 
10.2 % MRC 6.7 % MRC 12.1 % MRC 

1.5 % 2.2 % 193 
3.7 % mun 

1.6 % 1.4 % 155 
3.0 % mun 

2.0 % 0.3 % 119 
2.3 % mun 

Ulverton 
2.9 % MRC 4.4 % MRC 10.3 % MRC 

1.5 % 3.3 % 381 
4.7 % mun 

0.4 % 0.0 % 32 
0.4 % mun 

0.1 % 0.0 % 10 
0.1 % mun 

Valcourt CT 
5.7 % MRC 0.9 % MRC 0.9 % MRC 

3.9 % 59.2 % 346 
63.2 % mun 

0.0 % 0.5 % 3 
0.6 % mun 

0.0 % 0.0 % 0 
0.0 % mun 

Valcourt V 
5.2 % MRC 0.1 % MRC 0.0 % MRC 

3.5 % 3.5 % 645 
6.9 % mun 

0.1 % 0.9 % 100 
1.1 % mun 

0.5 % 0.4 % 82 
0.9 % mun 

Val-Joli 
9.6 % MRC 2.9 % MRC 7.1 % MRC 

0.8 % 68.5 % 1052 
69.3 % mun 

0.0 % 5.7 % 87 
5.7 % mun 

2.7 % 5.5 % 125 
8.2 % mun 

Windsor 
15.7 % MRC 2.5 % MRC 10.8 % MRC 

1.2 % 3.5 % 6704 4.7 % 0.7 % 1.8 % 3494 2.4 % 0.5 % 0.3 % 1156 0.8 % Total MRC 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2015b 
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1.9 Grandes affectations du territoire 

Les grandes affectations du territoire, telles que décrites au schéma d’aménagement et de développement 

révisé (SAD) de 2002, identifient les principales vocations à donner pour le développement actuel et futur du 

territoire de la MRC (MRC du Val Saint-François, 2002). Les grandes affectations sont établies en fonction des 

contraintes et des potentiels physiques du territoire et en fonction de l'utilisation du sol à l’échelle de la MRC, 

telles que présentées à la section 1.8. Divisées en huit grands secteurs, les affectations sont les suivantes :  

 agricole;  

 agro-forestière dynamique; 

 agro-forestière; 

 récréo-forestière; 

 périmètre d'urbanisation; 

 industrielle; 

 lieu d'enfouissement; 

 dépôts de matériaux secs. 
 

Dans le SAD révisé en 2002, la MRC du Val-Saint-François précise les usages et les utilisations à privilégier dans 

chaque grande affectation, afin de bien planifier et d’aménager le territoire. Le tableau suivant décrit ces huit 

affectations.  

Puisque les affectations reflètent la vocation et l’utilisation souhaitée du territoire, il est logique qu’elles 

coïncident avec le zonage agricole (zone verte) et non agricole (zone blanche) de la MRC. En effet, tel 

qu’identifié dans le tableau 11, les affectations agricoles, agro-forestières dynamiques et agro-forestières, 

surtout dédiées à la pratique des activités agricoles, se retrouvent en quasi-totalité dans la zone verte. La zone 

blanche, quant à elle, comprend les affectations industrielles et périmètre d’urbanisation, où se concentrent les 

activités liées au développement urbain des municipalités. Toutefois, on note que 0,4 % de l’affectation 

industrielle est située en zone agricole, ce qui correspond à une zone de réserve pour le développement 

industriel futur. L’affectation récréo-forestière, surtout dédiée aux activités forestières et récréatives, se 

retrouve en grande majorité en zone blanche puisqu’elle présente peu d’intérêt pour l’agriculture. La carte 4 

permet de localiser les principales affectations et attribue les pourcentages qu’elles occupent à l’échelle du 

territoire de la MRC.  

Selon les résultats, on remarque que l’affectation agro-forestière est la plus importante, correspondant à 44 % 

de la superficie du territoire de la MRC. Elle est secondée par l’affectation agro-forestière dynamique qui occupe 

23 % de la superficie du territoire. L’affectation agricole se trouve en troisième place avec un total de 18 %. 

Ensemble, ces trois affectations représentent 85 % du territoire, ce qui confirme que la forêt et l’agriculture 

dominent nettement l’occupation du territoire du Val-Saint-François (tableau 11).  
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Tableau 11. Description des affectations du territoire 

 

 

Affectation Description 

Superficie (%) 

Zone 
agricole 

Zone non 
agricole 

Affectation agricole  

(18 % du territoire de la 
MRC) 

Représente les terres en cultures et les secteurs ayant les meilleurs sols 
agricoles de la MRC classés sous les potentiels 2, 3 ou 4 selon l'inventaire des 
terres du Canada, et actuellement utilisés et dédiés pour l'agriculture. 
L’affection se retrouve exclusivement en zone agricole. 

99.6 % 0.4 % 

Affectation agro-
forestière dynamique  

(23 % du territoire de la 
MRC) 

Affectation créée en 2010 à même l’affectation agroforestière. Plus agricole 
que forestière, elle a été créée pour répondre aux exigences de la décision 
rendue en vertu de l’article 59 de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ).  

99.9 % 0.1 % 

Affectation agro-
forestière  (44 % du 
territoire de la MRC) 

Correspond aux sols agricoles de moins bonne qualité. Elle est utilisée 
principalement pour l'exploitation forestière et marginalement pour 
l'agriculture et se caractérise par la pratique et la possibilité d’exercer des 
usages contraignants tels que l’exploitation de carrières, de sablières et de 
gravières. 

86.9 % 13.1 % 

Affectation récréo-
forestière (11 % du 
territoire de la MRC) 

Composée de grandes superficies boisées et regroupe la plus grande 
concentration de lacs et la majorité des secteurs de villégiature de la MRC, ainsi 
que les secteurs visés pour l’agrandissement du parc du Mont Orford. Les 
fonctions récréatives extensives dominent l’utilisation dans ces secteurs. 

31.8 % 68.2 % 

Affectation périmètre 
d'urbanisation 

(3 % du territoire de la 
MRC) 

Correspond aux secteurs des municipalités dédiés aux fonctions résidentielles 
et urbaines. 

0.7 % 99.3 % 

Affectation industrielle  

(‹1% du territoire de la 
MRC) 

Correspond aux deux plus grandes entreprises industrielles de la MRC 
(Bombardier à Valcourt et Domtar à Windsor) et aux parcs industriels de 
Windsor, Racine, Richmond. 

0.4 % 99.6 % 

Affectation lieu 
d'enfouissement  

(‹1 % du territoire de la 
MRC) 

Circonscrite aux lieux d'enfouissement sanitaire et technique et à l’écocentre 
de la MRC situé dans la municipalité du Canton de Melbourne. 

100 % 0 % 

Affectation dépôt de 
matériaux secs  

(‹1 % du territoire de la 
MRC) 

Confinée aux quatre dépôts de matériaux secs faisant l'objet d'une exploitation. 

25 % 75 % 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2002 et CPTAQ, 2015a 
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Chapitre 2 Portrait biophysique du territoire  

Ce deuxième chapitre du PDZA dresse le portrait biophysique de l’ensemble du Val-Saint-François. Il présente 

les composantes physiques qui caractérisent le territoire et qui influencent l’agriculture et le développement de 

la zone agricole. Le portrait est composé de cinq sections : la physiographie, l’hydrographie, le couvert forestier, 

le climat et la pédologie et le potentiel des sols.  

2.1 Physiographie 

Le Val-Saint-François est situé à la fin des basses terres du St-Laurent, dans le piémont appalachien, jusqu’au 

cœur des Appalaches. La géomorphologique de la MRC se traduit par une succession de monts et de collines, 

entrecoupés de plateaux et de vallées. Les particularités physiographiques du territoire ont une incidence 

certaine sur le climat, l’ensoleillement, les précipitations et les saisons de croissance.  

Classification écologique du territoire 

Le territoire est situé dans les régions naturelles de la Plaine du haut Saint-Laurent, les Montagnes Vertes et le 

Plateau d’Estrie-Beauce qui, selon les régions, regroupe cinq ensembles physiographiques différents. La carte 5 

à la page suivante présente les cinq ensembles physiographiques de la MRC :  

 la Plaine de Drummondville au nord (région Plaine du haut Saint-Laurent);  

 le Piémont appalachien au nord-ouest et à l’ouest (région Montagne verte); 

 les Basses collines de Sutton à l’ouest (région Montagne verte); 

 les Hautes collines du Mont-Orford qui traverse le territoire en son centre (région Montagne verte) et; 

 le Bas plateau appalachien qui occupe la moitié est (région Plateau d’Estrie-Beauce). 

On remarque que le Bas plateau appalachien occupe la plus grande superficie du territoire.  

Élévation du territoire  

L’élévation verticale du territoire, qui correspond à l’altitude, est intimement liée à la physiographie et explique 

le découpage physiographique du territoire. L’altitude est une composante géographique qui influence les 

conditions climatiques et agronomiques sur le territoire. Les effets de cette composante géographique peuvent 

venir affecter le développement de certains végétaux puisqu’elle est directement liée à la saison de croissance.  

On remarque sur la carte 6 que le territoire englobant les municipalités de Bonsecours, Racine, Saint-Denis-de-

Brompton et Stoke a une élévation nettement supérieure aux secteurs situés plus au nord, soit près de la 

municipalité d’Ulverton. L’est du territoire est marqué par la présence des monts Stoke qui regroupe plusieurs 

sommets. Toutefois, le secteur de Bonsecours et Racine est plutôt caractérisé par la présence de haut-plateau, 

ce qui explique les fortes altitudes, sans la présence de fortes pentes (carte 7). Les secteurs ayant la plus faible 

altitude sont généralement caractérisés par de meilleures conditions climatiques pour les cultures. La vallée de 

la rivière Saint-François présente également des altitudes beaucoup plus faibles. Les municipalités dont 
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l’élévation est la moins forte sont Ulverton, Richmond, Melbourne, Windsor, Maricourt, Valcourt et Valcourt 

Canton.  

Topographie 

Le relief est un facteur important influençant directement les pratiques agricoles. Dépendamment des types de 

pentes et de leur importance, elles peuvent affecter l’écoulement naturel de l’eau et contribuer à l’érosion et 

l’affaissement des sols. La présence de pentes sur les terres agricoles peut également avoir un impact 

considérable sur le travail mécanique nécessaire aux différentes productions agricoles ainsi que sur les types de 

cultures potentielles. 

 

La carte 7 présente une classification des pentes réparties sur tout le territoire de la MRC, allant de nulles à 

excessives, tandis que la carte 8 identifie plus précisément les pentes propices (pente nulle à douce) à 

l’agriculture selon l’inclinaison. On peut constater que 34 % du territoire est caractérisé par des classes de 

pentes nulles, soit une inclinaison entre 0 % et 3 %. Bien souvent, les terrains présentant des pentes très faibles 

présentent des problèmes de drainage et nécessitent des aménagements pour faciliter l’écoulement de l’eau. Le 

territoire est occupé sur 59 % par des classes de pentes faibles (inclinaison entre 4 % et 8 %) et des pentes 

douces (inclinaison entre 9 % et 15 %). Au-delà de 15 %, les pentes deviennent un facteur assez limitatif à la 

pratique des activités agricoles. Les pentes les plus importantes se situent surtout dans la région de Cleveland, 

une partie de Kingsbury, le sud-est de Racine, l’ouest de Saint-Denis-de-Brompton, le nord de Melbourne et l’est 

de Stoke, correspondant surtout à l’ensemble physiographique des Hautes collines du Mont Orford et au Mont 

Stoke. Heureusement pour le développement agricole, les classes de pentes plus importantes (modérées, fortes 

et excessives) ne représentent que 6,8 % du territoire de la MRC en superficie.  
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 Cours d’eau en milieu agricole   
 Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

 

2.2  Hydrographie  

Le territoire de la MRC du Val-Saint-François est sillonné par un réseau hydrographique important. En effet, on y 

trouve plus de 2 900 km de cours d’eau. On y compte 13 lacs qui sont exploités à des fins de villégiature, soit le 

lac Stukely à Bonsecours, les lacs Brais, Larouche et Miller à Racine, les lacs Brompton, Desmarais, Montjoie et le 

petit lac Brompton à Saint-Denis-de-Brompton, le petit lac Saint-François à Saint-François-Xavier-de-Brompton, 

le lac Stoke à Stoke, le lac Boissonneault à Saint-Claude et les lacs Spooner Pond et Denison à Cleveland (carte 

9).  

En plus de ces nombreux lacs, le territoire de la MRC du Val-Saint-François compte quelques rivières 

importantes soient la rivière Saint-François, la rivière Noire, la rivière Rouge, la rivière Ulverton, la rivière Stoke, 

la rivière au Saumon et la rivière Watopéka (carte 9). Tel qu’expliqué au chapitre 1, la rivière Saint-François est 

de loin la plus importante du réseau hydrographique de la MRC. 

Comme illustré à la carte 9, le réseau hydrographique est réparti dans quatre bassins versants de niveau 1. Les 

bassins versants de la rivière Yamaska, de la rivière Nicolet, de la rivière Richelieu ainsi que de la rivière Saint-

François, laquelle occupe la plus grande partie du territoire de la MRC, soit 1 075 km². 

Qualité de l’eau dans le Val-Saint-François 

Tel que mentionné au chapitre 1, le bassin versant de la rivière Saint-François couvre un territoire de 10 228 km² 

s’étendant du lac Saint-Pierre jusqu’au nord-est du Vermont, aux États-Unis, en passant bien sûr par le Val-Saint-

François. Au total, 77,6 % du territoire de la MRC est inclus dans le bassin versant de la rivière Saint-François. Le 

plan directeur de l’eau (PDE) de 2006, réalisé par le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la 

rivière Saint-François (COGESAF) permet de rendre compte de la qualité des écosystèmes aquatiques du bassin 

versant de la rivière Saint-François. Selon le PDE, 

certains plans d’eau et rivières sur le territoire de la 

MRC ont déjà fait l’objet de mesures quantitatives pour 

identifier le niveau de la qualité de l’eau. Les cours 

d’eau analysés sont la rivière au Saumon (eau de qualité 

douteuse à l’émissaire) et la Rivière Saint-François (eau 

de qualité douteuse à la station de pompage de 

Richmond). Les plans d’eau échantillonnés sont : le lac 

Desmarais, le Petit Lac Saint-François, le lac Brompton, 

le Petit lac Brompton, le lac Boissonneault et le lac 

Stoke. Ces mesurent permettent d’identifier les 

problématiques reliées à la qualité de l’eau en lien avec 

l’occupation du territoire et avec les causes possibles de 

la dégradation de la qualité de l’eau, lesquelles sont rassemblées dans la liste suivante  (COGESAF, 2006): 

Principales problématiques : 

• Présence élevée en phosphore de certains plans d’eau; 

• Présence de coliformes fécaux; 
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• Épisodes de cyanobactéries; 

• Présence de métaux lourds (mercure). 

Causes possibles : 

• Absence d’installation septique pour certaines résidences; 

• Débordements des réseaux d'égout municipaux et/ou absence de station d’épuration 

municipale; 

• Rejet de procédés industriels ; 

• Activités urbaines et de villégiature. 

Occupant 21 % du territoire de la MRC du Val-Saint-François, le bassin versant de la rivière Yamaska englobe le 

secteur de la région de Valcourt. Selon le PDE de 2006 réalisé par le Conseil de gestion du bassin versant de la 

Yamaska (CGBVY), le bassin est divisé en trois tributaires, soient les rivières Noire, Yamaska Nord et Yamaska 

Sud. Le bassin traverse les villes de Cowansville, Farnham, Granby, Saint-Hyacinthe et Yamaska.  

Certaines problématiques en lien avec la qualité de l’eau touchent la portion de la MRC du Val-Saint-François 

compris dans le bassin versant de la Rivière Yamaska. De fait, une station de pompage dans la rivière Noire dans 

le Canton de Valcourt permet par son échantillonnage, de révéler certaines informations sur les problématiques 

propres à la MRC du Val-Saint-François (CGBVY, 2010). Bien que le secteur de la rivière Noire ait reçu une cote 

de B, soit acceptable, le CGBVY, préconise des actions concertées afin d’améliorer la qualité de l’eau. Voici les 

principales problématiques et causes possibles identifiées pour la rivière Noire : 

Principales problématiques : 

• Pollution de l’eau par les eaux de ruissellement; 

• Dégradation des rives; 

• Présence d’espèces envahissantes dans le milieu aquatique; 

• Sédimentation et présence de MES dans l’eau; 

• Protection de l’eau potable pour l’approvisionnement. 

 
Causes possibles : 

• Présence trop élevée de phosphore dans l’eau qui dépasse fréquemment les seuils permis, dû 

aux activités agricoles; 

• Non-respect de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables qui 

contribuerait à la pollution par les eaux de ruissellement; 

• Non-respect de la réglementation municipale qui accentuerait la dégradation des rives; 

• Activités agricoles et érosion des sols qui contribueraient à la présence de MES dans l’eau; 

• Manque de mesure de prévention pour les espèces envahissantes; 

• Présence de villégiature/étalement urbain aux abords de l’eau. 
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                Milieu humide 
                Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les problèmes qui ont été identifiés dans les lacs et cours d’eau présentés 

précédemment. Entre autres, les mauvaises pratiques reliées aux activités forestières et agricoles comme cause 

de dégradation de la qualité de l’eau seront explorées. Au niveau des activités forestières, les problématiques 

découlent surtout des pratiques de coupes forestières et notamment l’aménagement de réseaux de drainage 

qui peuvent affecter l’écoulement naturel des eaux de surface. Cela peut générer un apport massif de sédiments 

dans les eaux des cours d’eau, en plus d’augmenter considérablement le débit des cours d’eau en période de 

crue.  

En ce qui a trait au secteur agricole, l’épandage d’amendement (engrais de synthèse et déjection animale), de 

pesticides et de boues de fosses septiques sur les terres agricoles peuvent, lorsque lessivés, ou lorsque ceux-ci 

sont mal entreposés, contaminer les cours d’eau dû à leur forte concentration en éléments nutritifs, lesquels 

saturent les plans d’eau et contribuent à l’eutrophisation accélérée des plans d’eau. Également, le non-respect 

de la bande riveraine en milieu agricole de trois mètres minimum dans les champs en culture et un mètre pour 

les fossés agricoles contribue certainement à la dégradation de la qualité de l’eau. 

Milieux humides 

La présence des milieux humides sur le territoire assure des fonctions écologiques importantes. Selon la 

définition que donne le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC), ces milieux sont des écosystèmes très productifs qui regroupent 

l’ensemble des sites saturés d’eau et qui avec le temps vont influencer la composition du sol et du couvert 

végétal. Ils assurent notamment les biens et services écologiques nécessaires au maintien de la qualité de 

l’environnement, tels que la régulation des phénomènes naturels, la filtration de l’eau, la production de 

ressources naturelles et fauniques et la biodiversité (MDDELCC, 2012). Le développement urbain, l’agriculture et 

la foresterie créent des pressions sur les milieux humides surtout qu’une grande partie de ceux-ci sont situés en 

zone agricole (carte 9). 

La carte 9 illustre les milieux humides présents sur le territoire. On remarque que les plus importants en termes 

de superficie se situent surtout dans les municipalités de Stoke (523 ha), de Melbourne (465 ha), d’Ulverton 

(428 ha), de Valcourt Ville, de Valcourt Canton (403 ha) 

et de Maricourt (377 ha). Une étude portant sur le 

portrait de la région de l’Estrie réalisée en 2007 par 

Canards illimités Canada (CIC) affirme que les milieux 

humides occupent 2,4 % du territoire du Val-Saint-

François (CIC, 2007). Ce pourcentage correspond à une 

superficie de 3 452 ha. Parmi ces milieux, la MRC 

compte 5,8 % de marais, 49,2 % de marécages, 37,9 % 

de tourbières naturelles, 0,9 % de terres agricoles 

inondées et 6,17 % non classifiés. Les milieux humides 

de la MRC représentent 15 % de l’ensemble des 

milieux humides de l’Estrie (CIC, 2007).  
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                 Couvert forestier de la MRC du Val-Saint-François 
 Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

2.3 Couvert forestier 

Occupant 69 % de la superficie du territoire de la MRC, soit un plus de 98 000 hectares, le couvert forestier est 

une composante physique déterminante pour le développement et les activités économiques de la MRC. En 

effet, depuis les années 1860, la MRC profite de la forêt pour développer l’économie de la région. 

Les données de la figure 3, provenant d’une étude de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie 

(AMFE), illustrent les pourcentages selon les types de peuplement d’arbres qui composent la forêt du Val-Saint-

François. On remarque à partir de cette figure que la forêt est composée de 41 % de feuillus, 41 % mélangés 

(feuillu et résineux) et de 12 % de résineux. Les espèces arboricoles que l’on retrouve le plus sont l’érable à 

sucre, l’érable rouge et le sapin (AMFE, 2011).  

Figure 3. Répartition des peuplements de la forêt de la MRC du Val-Saint-François 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Source : MFFP, 2007  

 
La MRC comptait 21 entreprises de transformation du bois en 2011 et générait 1 644 emplois. Le syndicat des 

Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPBE), a mis en marché un volume de bois de 116 660 mètres cubes 

solides provenant de 273 producteurs de la MRC entre 2010 et 2012. On note que 97 % de la MRC du Val-Saint-

François est en tenure privée et que le plus grand propriétaire est sans contredit la compagnie Domtar qui 

possède 16 995 hectares sur le territoire de la MRC. 

Dans la MRC du Val-Saint-François, le nombre de propriétaires 

forestiers est estimé à 1140 individus, dont 481 sont reconnus 

en 2015 comme producteurs forestiers pour une superficie 

forestière enregistrée d’environ 40 356 ha (MFFP, 2015), 

c’est-à-dire ceux possédant une superficie à vocation 

forestière d’au moins 4 ha et ayant un plan d’aménagement 

forestier conforme aux règlements de l’AMFE. Conscients de 

l’importance du volet environnemental sur ce sujet, 365 

propriétaires ont décidé de certifier leur boisé, représentant 

un peu plus de 32 000 ha de forêt, soit 82 % de la superficie 

40 % 

28 % 

13 % 

12 % 
7 % 

Feuillu

Mélangé dominance
feuillue

Mélangé dominance
résineuse

Résineux

Regénération
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forestière enregistrée et le tiers de la superficie 

forestière de la MRC (SPBE 2015; Domtar, 2013) 

et Beauce-Sud (décembre 2011) et Chaudière et 

APBB (janvier 2012) (AMFE, 2011). 

La plupart des livraisons de bois de la MRC du Val-

Saint-François sont dirigées vers la fabrication de 

pâtes plutôt que vers le sciage (SPBE, 2015). 

L’industrie de la première transformation a 

engendré en chiffre d’affaires médian 6,6 M $ en 

2009, tandis que les entreprises de 2e et 3e 

transformation ont récolté 99,3 M $. Ces 

dernières représentent une part importante de ce 

secteur en Estrie (CRRNT, 2009). 

L’usine de pâte et papier Domtar à Windsor est un pôle déterminant dans la transformation du bois de la MRC. 

Cette entreprise engage plus de 800 travailleurs (Domtar, 2013) et produit annuellement 641 000 tonnes de 

papier et 440 000 tonnes de pâtes (Domtar, 2012).  

Parc national du Mont-Orford 

Depuis sa création, le parc national du Mont-Orford est considéré par le Ministère de la Forêt, de la Faune et des 

Parcs du Québec (MFFP) comme un parc de récréation. Il comprend plusieurs attraits tels que la Station de Ski 

Mont-Orford, le Club de golf du Mont-Orford, le Centre d’arts Orford et le centre de villégiature Jouvence 

(MFFP, 2015), tous situés dans la MRC de Memphrémagog. Le parc national du Mont-Orford est un atout 

récréo-touristique important pour l’Estrie. Depuis 2006, il fait l’objet d’un projet d’agrandissement et de 

création d’aires protégées dans le sud du territoire de la MRC. Quatre municipalités sont concernées par le 

projet d’agrandissement, il s’agit de Racine, de Saint-Denis-de-Brompton, de Saint-François-Xavier-de-Brompton 

et de Melbourne. Le territoire visé est forestier et surtout hors de la zone agricole permanente. Selon le MFFP, 

le projet d'agrandissement du parc national du Mont-Orford vise à augmenter la superficie actuelle d’environ 

4 300 ha. Des investissements de plusieurs millions de dollars ont été faits pour la réalisation du projet qui 

assurera la protection de ce milieu naturel. Les superficies visées dans le Val-Saint-François seront annexées 

prochainement au Parc.   

Parc      Parc National du Mont-Orford 
             Source : La SÉPAQ, 2015 

Ce que le sondage des agriculteurs nous dit concernant les 

boisés agricoles ! 

Sur les 177 répondants aux questions à ce sujet : 

 93 % disent qu’il y a un boisé sur leur propriété ; 

 Ceux qui ont un boisé sont surtout des boisés autres qu’une 
érablière (54 %), une érablière entaillée (24 %), une érablière 
non entaillée et non exploitée (14 %) et finalement une 
érablière exploitée pour le bois (7 %) ; 

 De ceux qui ont un boisé, 75 % ne travaillent pas avec un 
ingénieur forestier pour l’aménagement de leur boisé.18% 
travaillent avec un ingénieur du groupement forestier. 

 
Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
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2.4 Climat  

Le climat et la température sont deux composantes physiques fondamentales en agriculture. Non seulement le 

climat peut influencer le type de culture et production pouvant être exploité sur un territoire, mais il peut 

également avoir un impact sur les activités agricoles existantes. Pour ce faire, les indices agro météorologiques, 

décrits par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), sont utilisés pour 

connaître les conditions climatiques propices à la culture de végétaux. 

Longueur de la saison de croissance 

La longueur de la saison de croissance permet de connaître la période lors de laquelle les conditions climatiques 

sont propices à la croissance des cultures et de bien planifier les périodes de semis et de récolte. Selon le 

CRAAQ, la période adéquate pour la croissance des cultures débute lorsque la température moyenne se situe 

au-dessus de 5°C. Donc, la longueur de la saison de croissance correspond au nombre de jours ayant une 

température de plus de 5°C dans une année (CRAAQ, 2012).  La carte 11 illustre que la saison de croissance 

moyenne dans la MRC a été entre 200 et 207 jours entre 1979 et 2008.  

Selon l’appréciation de la carte 11, les municipalités au nord et à l’ouest dans la MRC sont plus susceptibles de 

connaître des saisons de croissance plus longues que l’est et le centre. En effet, les conditions climatiques, 

l’élévation du territoire et la vallée de la rivière Saint-François font en sorte que la partie nord de la MRC soit, 

Cleveland, Richmond, Ulverton, et le Nord-ouest et l’ouest de la MRC, soit Maricourt, Valcourt Canton et Sainte-

Anne-de-la-Rochelle profitent de saisons de croissance légèrement plus longues que les autres municipalités 

pour une moyenne de 206 à 207 jours. Par ailleurs, Stoke et la frontière entre Saint-François-Xavier-Brompton, 

Melbourne et Kingsbury ont des saisons de croissance plus courtes pour une moyenne de 200 jours. 

Indice des degrés-jours  

Les calculs des cumuls thermiques, tels les degrés-jour et les unités thermiques maïs (UTM) établissent le lien 

qui existe entre la croissance des végétaux et la température. L’indice des degrés-jours est utilisé afin de 

connaître l’impact de la température sur les cultures pour évaluer le développement des végétaux et 

l’apparition des ravageurs. La moyenne des degrés-jours sur le territoire a été calculée en fonction d’une 

température de base de 5°C. Considérant que la température minimale pour le développement de plusieurs 

types de cultures est de 5°C, les valeurs quotidiennes au-dessus de cette température sont donc additionnées 

tout au long de la saison de croissance ; le total de ces valeurs donne les unités degrés-jours pour chaque 

secteur. La carte 12 présente une moyenne des degrés-jours sur le territoire, du 1er avril au 31 octobre de 1979 

à 2008 (CRAAQ, 2012).  

Tout comme sur la carte 11, une différence est présente pour pratiquement les mêmes secteurs. On lit des 

données allant de 1 600 unités degrés-jours près des monts Stoke à 1 750 unités degrés-jours près de la 

frontière entre Melbourne et Saint-François-Xavier-de-Brompton. Alors que plus au nord et à l’ouest, ainsi que 

dans la vallée de la rivière Saint-François, on observe une altitude beaucoup moins élevée qui présente une 

moyenne de 1 900 unités degrés-jours.  
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Unités thermiques maïs  

Le calcul des UTM pour la culture du maïs-grain du Québec est un indicateur utilisé pour connaître le potentiel 

agricole des différentes régions pour ce type de culture. Il permet notamment d’identifier les besoins 

thermiques pour qu’une culture de maïs atteigne la maturité (CRAAQ, 2012).  Les valeurs cumulées se situent 

généralement entre 2 000 et 3 000 UTM pour les zones de productions de maïs-grain au Québec. La carte 13 

présente la moyenne du cumul des UTM sur le territoire de la MRC pour la période de 1979 à 2008.  

Les données pour le territoire varient entre 2 200 UTM et 2 600 UTM. Encore une fois, le nord, le nord-ouest et 

l’ouest du Val-Saint-François détiennent des UTM plus élevées allant de 2500 UTM à 2600 UTM. Le centre, le 

sud et le sud-ouest de la MRC ont 2400 UTM, alors que l’extrême est de la MRC est à 2 200 UTM. D’après ces 

données, les secteurs d’Ulverton, Cleveland et Richmond sont caractérisés par les conditions thermiques les plus 

propices pour atteindre le stade de maturité chez la culture du maïs. À l’opposé, les caractéristiques thermiques 

de Stoke et Bonsecours font en sorte que le stade de maturité est plus difficile à atteindre pour les cultures du 

maïs. 

La présentation de ces trois indices agrométéorologiques confirme l’influence de l’altitude et de la vallée de la 

rivière Saint-François sur le climat et les conditions de croissance des végétaux dans la région. 
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2.5 Pédologie et potentiel agricole des sols 

La pédologie est l’étude des caractéristiques chimiques, physiques et biologiques des sols. Elle permet de 

connaître le potentiel qu’offre une terre pour l’agriculture. Plusieurs facteurs peuvent influencer la qualité d’un 

sol, notamment la composition chimique, la structure, le relief, le drainage, l’élévation, etc. C’est ce qui permet 

de distinguer un sol à un autre et qui détermine le type d’activités agricoles ou de cultures et leur rendement. La 

composition du sol et les autres facteurs influant le potentiel tel que le drainage, la fertilité ont été considéré 

pour crée l’inventaire des terres du Canada (ARDA). Cet outil de classification du potentiel agricole présenté par 

l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), permet de classer les sols selon les 

possibilités et les contraintes d’utilisation agricole. L’outil propose des tableaux de classes et de sous-classes de 

limitations pour les différents types de sols agricoles. La classification du potentiel des sols a ses limites de par sa 

nature interprétative et ses choix de données pour établir les classes.  

Description des classes de potentiel agricole et des sous-classes 

Le tableau 12 décrit les sept classes de potentiel agricole qui annoncent le degré de la limitation d’un sol pour 

les activités agricoles. Elles sont toutes représentées par un chiffre numérique ou par la lettre O.  

Tableau 12. Classes de potentiel agricole des sols 

  

 

  

Classe Description de la classe 

1 Sols ne comportant aucune limitation importante à la production agricole; 

2 Sols présentant des limitations modérées qui restreignent la diversité des cultures ou exigeant l'application 
de pratiques de conservation ordinaires; 

3 Sols présentant des limitations assez sérieuses qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitant des 
pratiques de conservation spéciales; 

4 Sols présentant de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitant des pratiques de 
conservation spéciales; 

5 Sols présentant des limitations très sérieuses qui les restreignent à la culture de plantes fourragères vivaces, 
mais pouvant être améliorés; 

6 Sols aptes à la culture de plantes fourragères vivaces, ne présentant aucune possibilité pour la réalisation de 
travaux d'amélioration; 

7 Sols n'offrant aucune possibilité pour la culture ni pour le pâturage permanent; 

O Sols organiques non classés. 

Source : IRDA, s.d. 
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Le tableau 13 présente le type de limitation pouvant nuire à l’utilisation agricole des sols selon la classe qui leur 

a été attribuée. Ces limitations présentées en sous-classes viennent indiquer le genre de limitations qui sont 

défavorables à l’utilisation agricole. Les sous-classes peuvent être individuelles ou en combinaison et un 

pourcentage leur est attribué pour démontrer l’importance de la limitation. Elles ont été divisées en 13 sous-

classes et sont représentées par des lettres. 

Tableau 13. Sous-classes de limitation des sols 
 

Sous-classes Description de la sous-classe 

C Climat défavorable; 

D Structure indésirable et/ou faible perméabilité; 

E Érosion; 

F Faible fertilité; 

I Inondations causées par des cours d'eau ou des lacs; 

M Manque d'humidité; 

N Salinité; 

P Pierrosité; 

R Roc solide; 

S Combinaison de sous-classes; 

T Relief; 

W Surabondance d'eau; 

X Limitation résultant de l'effet cumulatif d'au moins deux 
désavantages. 

     

La partie suivante sur le potentiel des sols de la MRC donne des informations et des résultats en lien avec la 

classification des sols (ARDA) qui vient d’être présentée.  

Potentiel agricole des sols de la MRC 

Une carte du potentiel agricole des sols de la zone agricole de la MRC a été élaborée. La carte 14 présente ainsi 

la localisation des sols selon les sept classes de potentiel associées. Pour chaque classe, la superficie occupée en 

zone agricole est indiquée en pourcentage. On retrouve sur le territoire de la MRC des sols appartenant aux 

classes 2 à 7, excluant la classe 6, ainsi que des sols organiques. Il faut noter que la carte illustre la classe de 

potentiel qu’on retrouve en plus grande proportion ou égale à une autre classe pour le secteur concerné. 

Source : IRDA, s.d. 



  

 

Chapitre 2. Portrait biophysique de la MRC  Page 56 

 

Plan de développement de la zone agricole 

Chaque secteur peut contenir jusqu’à trois classes. Par exemple, sur un secteur où la classe 3 est représentée, 

40 à 100 % de la superficie du secteur visé possède un potentiel de classe 3, mais il se peut qu’on retrouve une 

ou deux autres classes en moindre proportion. Par exemple, lorsque le secteur comporte trois classes, les 

proportions peuvent être de 40 % pour les deux premières classes et de 20 % pour la troisième.  

Selon la carte 14, on comprend que le territoire offre majoritairement des terres favorables à l’agriculture. En 

effet, les classes de potentiel 3, 4 et 5 sont les plus représentées et correspondent à un potentiel propice aux 

productions agricoles malgré qu’elles impliquent certaines limitations. Ces trois classes ont des superficies 

représentant au total 83 % de la zone agricole de la MRC. La classe de potentiel 4 est la mieux représentée avec 

une superficie de 30,3 % du territoire alors que la classe de potentiel 2, surtout présente dans les Basses-Terres 

du Saint-Laurent, est la moins bien représentée avec une superficie de 0,01 % dans le Val-Saint-François. De 

plus, il y a un lien à établir entre la localisation de la classe de potentiel 7 et les secteurs de la MRC présentant 

un relief plus accidenté et de plus forte altitude. 

Les classes utilisées à la carte 14 ont également permis d’illustrer sous forme de graphique, les superficies 

occupées par les différentes classes de potentiel de sol dans chacune des municipalités. Les superficies dans la 

figure 4 suivante sont données en hectare (ha). 

Figure 4. Superficie de classe de potentiel agricole de sols (ARDA) en hectare (ha) par municipalité 

 

  

Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 
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Sur la figure 4, il est possible de constater que les municipalités possédant des classes de potentiel de sol 

favorables à l’agriculture, soit sur une superficie de plus de 3 000 ha, sont : Bonsecours, Melbourne, Saint-

Claude, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Val-Joli et Canton de Valcourt. Les meilleures terres de 

potentiel 3 se retrouvent dans les municipalités de Melbourne, Saint-Claude, Saint-François-Xavier-de-

Brompton, Stoke et Val-Joli. À Stoke, les terres de classe 3 sont surtout situées en forêt et appartiennent à 

l’entreprise forestière Domtar. À Val-Joli, les terres de classes 3 dominent les sols de la municipalité avec près de 

5 000 ha de superficie occupée. 

En ce qui concerne les types de limitations, on les retrouve tous sauf ceux-ci : un climat défavorable, une 

structure indésirable et/ou faible perméabilité, une salinité et une limitation résultant de l'effet cumulatif d'au 

moins deux désavantages. Il faut noter qu’il est difficile de situer précisément où se trouvent ces limitations sur 

le territoire avec les données de l’ARDA. Un secteur peut posséder d’une à plusieurs limitations et celle-ci ou 

celles-ci peuvent être situées seulement sur une partie du secteur.  

Potentiel agricole des terres en culture de la MRC 

Pour avoir une meilleure idée du potentiel agricole des terres cultivées du territoire, ce dernier est regardé en 

superposant les terres en culture de la MRC avec les données de potentiel agricole des sols. La carte 15 suivante 

met donc en relation ces deux données. Le pourcentage qu’occupe la classe de potentiel sur les terres en 

culture est indiqué dans la carte. 

Cette information permet d’observer que les terres ayant un meilleur potentiel sont effectivement plus utilisées 

pour l’agriculture. La proportion des terres qui ont un potentiel de 2 est presque nulle, mais ce résultat 

concorde avec le très faible taux de superficie occupée par cette classe sur l’ensemble du territoire. Ensuite, 

41,6 % et 31,2 % des terres en culture sont respectivement de classe de 3 et 4. Lorsqu’on compare ces 

pourcentages avec ceux de toute la zone agricole de la MRC, il apparaît que ces classes correspondent à une 

plus grande proportion des terres agricoles en culture.  En effet, près du trois quarts des terres en culture ont un 

potentiel de 3 ou 4, alors que ces classes correspondaient à moins du deux tiers de l’ensemble de la zone 

agricole. Enfin, les classes 5 et 7 représentent respectivement 20 % et 6,0 % des superficies des terres en culture 

de la MRC. 

 

 

Vue sur une terre en culture à Saint-Claude 
Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 
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                 Ferme agricole dans la municipalité d’Ulverton 
                 Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

Chapitre 3. Portrait de l’agriculture dans la MRC 

Cette troisième section du portrait présente la dynamique des activités agricoles sur le territoire du Val-Saint-

François. Elle propose plusieurs parties qui permettent d’exposer la réalité agricole du territoire, notamment 

une description de la zone agricole et des diverses décisions données avec les années, l’occupation agricole et le 

morcellement foncier du territoire agricole, le dynamisme économique de la MRC relié à l’agriculture, les divers 

types de productions agricoles animales et végétales, l’âge des producteurs et la relève, les friches agricoles 

dans la MRC et les produits forestiers non ligneux, la transformation et la mise en marché des produits 

agroalimentaires, l’agrotourisme, la cohabitation et, enfin, les structures existantes en appui au développement 

agricole ainsi que la réglementation existante et applicable au développement agricole. 

3.1 Le zonage agricole  

L’histoire de l’agriculture au Québec montre que ce secteur d’activité constitue un élément important du 

patrimoine et confirme que les mesures de protection qui ont été prises à travers les années furent importantes 

pour sa viabilité et pour l’économie de la province. Cette partie présente un bref historique du zonage agricole 

au Québec et le portrait de celle-ci pour le territoire de la MRC.  

Historique du zonage agricole au Québec  

Ne représentant que 2 % de la superficie totale des sols du Québec, les activités agricoles se sont développées 

principalement dans la plaine du Saint-Laurent et de ses affluents (sud de la province), puisque c’est à cet 

endroit que les terres sont les plus fertiles et que le climat est le plus favorable. Entre les années 1960 et 1970, 

en même temps que les techniques d’exploitation agricoles s’amélioraient, la région métropolitaine vivait un 

développement urbain et économique rapide, menaçant les meilleures terres du Québec (CPTAQ, 2007).  

Cette situation a entraîné en 1978 l’adoption de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(LPTAA), visant à préserver les terres au potentiel 

agricole et à développer les activités agricoles dans les 

zones agricoles établies. En vertu de cette loi, le 

gouvernement a également mis sur pied en 1978 la 

CPTAQ qui allait veiller à l’application de la loi. C’est 

entre les années 1978 et 1983 que la CPTAQ a défini le 

zonage agricole avec les municipalités du Québec, puis 

a révisé les limites de la zone agricole au début des 

années 1990. Au Québec, 955 municipalités réparties 

dans 17 régions administratives sont concernées par le 

zonage agricole. La zone agricole occupe environ 4 % du territoire québécois à l’échelle provinciale. Ces mesures 

de protection du territoire agricole qui ont été prises par la province visent à diminuer la spéculation des terres 

pour le développement et à garantir la souveraineté alimentaire du Québec (CPTAQ, 2007).   
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La zone agricole de la MRC 

À l’échelle de la MRC, la zone agricole est d’une superficie de 114 854 ha et occupe 83 % du territoire du Val-

Saint-François. Le tableau 14 donne, pour chacune des municipalités, les superficies en hectare de la zone 

agricole, le pourcentage qu’occupe la zone agricole sur leur territoire et le poids qu’elle représente au sein de la 

MRC. 

Tableau 14. Territoire en zone agricole par municipalité du Val-Saint-François 

MRC et municipalités  
Date du 
décret 

Superficie 
totale  (ha)* 

Superficie totale 
(km²)* 

Superficie de la 
zone agricole (ha) 

% du territoire 
municipal en 
zone agricole 

Prorata de la 
zone agricole 

dans la MRC (%) 

MRC Val-Saint-François 

13 juin 
1980 

139 753 1 397,53 116 439 83  100 

Bonsecours 6 025 60,25 5 264 87 5 

Cleveland 12 338 123,38 11 271 91 10 

Kingsbury 687 6,87 607 88 1 

Lawrenceville 1 717 17,17 1 601 93 1 

Maricourt 6 189 61,89 6 120 99 5 

Melbourne Canton 17 296 172,96 16 959 98 15 

Racine 10 471 104,71 6 780 65 6 

Richmond 685 6,85 105 15 0 

Saint-Claude 11 928 119,28 11 694 98 10 

Saint-Denis-de-Brompton 7 029 70,29 2 865 41 2 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 9 747 97,47 8 102 83 7 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 6 163 61,63 5 925 96 5 

Stoke 25 146 251,46 17 352 69 15 

Ulverton 5 134 51,34 4 965 97 4 

Valcourt Canton 8 025 80,25 7 733 96 7 

Valcourt Ville 544 5,44 146 27 0 

Val-Joli 9 192 91,92 8 739 95 8 

Windsor 1 437 14,37 212 15 0 

Source: Répertoire des municipalités, MAMOT, 2015a et CPTAQ, 2015a 
*Note: les données de superficie totale MRC et de zone agricole ont été calculées en retirant le réseau hydrographique. En retirant 
cette info, on se rapproche davantage des données provenant d'autres sources d’information.  

 

En regard du tableau 14, 9 municipalités sur 18 possèdent un territoire agricole occupant plus de 90 % de leur 

municipalité. Les deux plus grands territoires agricoles sont situés dans le Canton de Melbourne et la 

municipalité de Stoke qui détiennent ensemble 30 % du territoire agricole de la MRC.  

La carte 16 situe la zone agricole permanente sur le territoire de la MRC. On observe des superficies très petites 

en zone agricole pour les trois principales villes de la MRC étant donné leur développement et leurs types 

d’activités économiques. 
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3.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec  

La CPTAQ est une organisation gouvernementale qui rend les décisions relatives aux différentes demandes en 

lien avec la zone agricole permanente de la province. Plus précisément, elle traite les différentes demandes 

d’autorisation pour des projets en zone agricole provenant de personnes physiques ou morales, d’organismes, 

de municipalités, de MRC et de ministères. Tel que le mentionne la CPTAQ dans le rapport annuel de gestion de 

2013-2014, « la zone agricole représente un patrimoine collectif » et est la pierre d’assise du secteur 

agroalimentaire au Québec qui apporte une sécurité alimentaire et contribue au développement économique 

de la province. L’objectif de la CPTAQ est donc de prendre des décisions de manière à assurer la pérennité et la 

protection de la zone agricole et de minimiser les pressions sur le territoire agricole.  

Descriptions des décisions relatives aux demandes d’autorisation  

D’ordre général, les demandes faites à la CPTAQ concernent l’acquisition de terres agricoles, l’aliénation de lots 

par le morcellement de terres, la modification des limites de la zone agricole (inclusions et exclusions), 

l’implantation ou l’agrandissement d’usage autre qu’agricoles, la reconnaissance de droit acquis ainsi que des 

demandes à portées collectives. Toutes les décisions que rend la Commission doivent se conformer aux deux 

lois qui régissent le territoire agricole : la LPTAA et la Loi sur l’acquisition des terres agricoles par des non-

résidents. Pour ce qui est des critères de décisions pour l’ensemble des demandes, la CPTAQ doit tenir compte 

du contexte agricole et socio-économique du secteur, des besoins relatifs à la demande, des espaces vacants 

hors zone agricole et des impacts que peut avoir la demande sur la zone agricole visée. De plus, avant de rendre 

des décisions pour la modification de limites de la zone agricole, elle doit considérer les particularités régionales, 

rechercher des espaces hors zone agricole ou de moindre impact et évaluer les besoins collectifs.  

Localisation des décisions de la CPTAQ 

La MRC a réalisé une carte (carte 17) afin d’illustrer les décisions qui ont été rendues par la CPTAQ relativement 

aux demandes d’autorisation entre 1978 et aujourd’hui. Les décisions concernent les autorisations, les refus, les 

demandes d’exclusions et les autres types de décisions tels que les rejets ou les désistements par exemple. 

Entre 1978 et 2015, quelques limites de territoire agricole ont été révisées par des demandes d’exclusions. 

Les données de la carte 17 nous montrent qu’une grande majorité des superficies qui ont été autorisées par la 

CPTAQ se retrouve souvent dans les secteurs sous couvert forestier, donc présentant moins de potentiel 

agricole. Du côté des refus, les données montrent une tendance indiquant que des demandes ayant reçu un 

refus sont situées surtout dans des secteurs agricoles plus dynamiques et en culture. Toutefois, étant donné le 

très grand nombre de demandes, la MRC a décidé de ne pas analyser plus en profondeur ces données.  
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Autorisations émises par la CPTAQ 

Le tableau 15 illustre la répartition des décisions rendues par la CPTAQ dans le Val-Saint-François relativement à 

la nature des demandes d’autorisation sur une période de 10 ans, soit de 2004 à 2014. Il dresse un bilan détaillé 

du nombre de décisions rendues, le nombre d’autorisations et de la superficie autorisée pour les inclusions et 

exclusions relatives aux modifications des limites de la zone agricole, l’implantation d’un nouvel usage, usage 

accessoire ou agrandissement d’usage existant et autres.  

Tableau 15. Nombre et superficie des décisions de la 

CPTAQ d’après les rapports annuels de 2004 à 2014 

Nature de la demande 
 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Modification des limites de la zone agricole (exclusion et inclusion) 

Nombre de décisions rendues 1 0 1 1 1 1 2 4 0 0 

Nombre d’autorisations 1 0 1 0 1 1 2 2 0 0 

Superficie autorisée (ha) 1,0 0 1,9 0 9,5 24,7 18,8 12 0 0 

Implantation d’un nouvel usage 

Nombre de décisions rendues 21 27 23 23 26 24 14 16 4 8 

Nombre d’autorisations 10 6 14 12 19 17 12 13 2 6 

Superficie autorisée (ha) 10,1 2,3 12,6 42,1 18,3 15,9 12,8 43 0,4 8,9 

Usage accessoire ou agrandissement d’un usage existant 

Nombre de décisions rendues 7 9 9 8 9 7 2 10 10 4 

Nombre d’autorisations 7 7 7 8 8 7 2 9 6 3 

Superficie autorisée (ha) 15,3 2,2 8,3 23,9 13,6 2,3 2,1 10 26, 8 4,1 

Autres
1
 

Nombre de décisions rendues 15 16 16 9 19 9 10 11 12 17 

Nombre d’autorisations 14 14 9 5 12 7 9 10 10 17 

                      Source : CPTAQ, 2015b 

 

 

En 10 ans, le plus grand nombre de décisions rendues concernent l’implantation d’un nouvel usage en zone 

agricole, donc le plus grand nombre de superficies autorisées. Presque l’ensemble des demandes touchant les 

usages accessoires ou les agrandissements d’usage existant sont autorisés, ce qui démontre que ce type de 

demande présente moins de contraintes pour les activités agricoles environnantes. 

Aliénation foncière 

L’aliénation foncière consiste à transférer les droits d’une propriété à une autre personne. L’aliénation peut se 

faire par le morcellement de terres agricoles ou le détachement de résidences. Le morcellement de terre peut 

engendrer des situations soit défavorables ou favorables à l’agriculture. La CPTAQ affirme que morceler des 

entités foncières agricoles pourrait inciter à convertir les usages des terres visées en des usages autres que ceux 

1. Autres : aliénations foncières non agricoles. Renouvellement d’autorisation, ajout et conversion d’usage dans une aire de droits 

acquis, reconnaissance de droits acquis, acquisition de terres agricoles par des non-résidents, permis d’enlèvement de sol arable, 

de gazon et de coupe d’érable dans une érablière (CPTAQ, 2015b). 
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prévus pour l’agriculture (CPTAQ, 2008). Par contre, le morcellement de terres est également susceptible de 

favoriser le développement de petites entreprises agricoles ou pourrait aider des entreprises à se réorienter. 

Le tableau 16 illustre les demandes d’aliénation foncière qui ont été faites à la CPTAQ pour la MRC du Val-Saint-

François entre 2004 et 2014, selon qu’il s’agisse de morcellement de ferme, de détachement de résidence ou 

d’autres types d’aliénation. On constate sur 10 ans que les demandes pour le morcellement de fermes sont le 

type de demande d’aliénation le plus souvent formulée à la CPTAQ. 

Tableau 16. Nombre de demandes d’aliénation foncières ayant reçu une décision entre 2004 et 2014 

Types d’aliénations 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Morcellement de ferme 8 4 4 8 8 5 6 7 13 4 9 

Détachement de résidence 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 

Rendre conforme 

l’occupation 

1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 

Autres aliénations 2 10 4 5 7 3 3 7 4 3 5 

Total demandes d’aliénation 12 14 9 15 17 10 10 14 17 9 14 

     Source : CPTAQ, 2015b  

Le tableau 17 fait le lien entre les décisions rendues par la CPTAQ pour le morcellement de terres selon les 

superficies demandées. Les résultats concernent les décisions qui ont été rendues entre 2004 et 2014. Les 

décisions ont été classées dans six strates de superficies différentes, allant de 0 à 100 hectares et plus.   

Tableau 17. Nombre de décisions pour le morcellement de terre par strate d’hectares entre 2004 et 2014 

Décisions   0 à 9,99 ha 10 à 29,9 ha 30 à 49,9 ha 50 à 69,9 ha 70 à 99,9 ha 100 ha et plus Total  

Nombre autorisation 
(superficie autorisée) 

18 16 7 2 2 2 47 

Nombre refus  
(superficie visée) 

8 10 6 2 0 0 26 

Total   26 26 13 4 2 2 73 

Source : CPTAQ, 2015b 

 

Ces informations permettent de voir que ce sont les demandes visant des superficies entre 0 et 29,9 hectares 

qui ont été le plus souvent déposées. Sur 52 demandes de morcellement visant des superficies entre 0 et 29,9 

ha, 34 ont été autorisées (66 %) alors que 18 ont été refusées (34 %). À la lecture de certaines décisions 

rendues, dans la majorité des cas de celles autorisées, les demandes avaient pour but d’agrandir des superficies 

déjà exploitées pour l’agriculture et que le terrain résiduel conservait des dimensions suffisantes pour pratiquer 

l’agriculture. Pour les demandes visant les 30 à 100 ha et plus, sur un total de 21 demandes, 13 ont été 

autorisées alors que huit ont été refusées, ce qui correspond à 38 % de demandes refusées. Les demandes de 

morcellement d’une grande superficie sont plus souvent autorisées. D’ailleurs, les demandes de 70 ha et plus 

ont toutes été autorisées. 
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Décision à portée collective (art. 59 LPTAA) 

C’est en décembre 2009 que la MRC a obtenu une décision (décision 360623) en vertu de l’article 59 de la LPTAA 

pour son territoire. Cette décision qui fait suite à une négociation entre la MRC, la CPTAQ et l’UPA-Estrie, dicte 

maintenant les règles à suivre pour la construction résidentielle en zone agricole. Seul un permis de construction 

municipal suffit si les conditions sont remplies, telles que spécifiées au tableau 17. En plus d’alléger le processus 

administratif pour les municipalités et les citoyens, cette décision a permis d’obtenir des droits de construction 

résidentielle dans l’ensemble des municipalités de la MRC, et ce en privilégiant une approche de consolidation 

et de pérennisation du territoire agricole. Elle vient établir les règles précises quant à l’implantation d’une 

nouvelle résidence dans une perspective de développement durable du territoire agricole et de l’ensemble de la 

MRC.  

La décision à portée collective a permis d’obtenir des droits de construction résidentielle selon les 2 volets 

suivants : 

1- Un îlot déstructuré qui est défini de la façon suivante : « entités ponctuelles de superficie restreinte, 

déstructurées par l'addition au fil du temps d'usages non agricoles et à l'intérieur desquelles subsistent de rares 

lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture »; 

2- Terrain vacant (sans résidence) en date du 26 novembre 2008, d’une superficie minimale de 10 hectares, 

situé dans les affectations agro-forestière et récréo-forestière. 

 

La MRC a obtenu 1145 droits de construction résidentielle, soit 580 possibilités dans 191 îlots déstructurés et 

565 possibilités sur des terrains vacants de 10 hectares et plus situés dans les affectations agro-forestière et 

récréo-forestière. Pour les îlots déstructurés, on compte 163 îlots avec morcellement (îlot de type 1) avec 473 

droits de construction et 28 îlots sans morcellement (îlots de type 2 et 3) offrant 107 droits de construction 

(tableau 18). Il s’agit de « possibilité » de construction, puisque plusieurs facteurs non considérés peuvent faire 

en sorte que ces terrains ne se construisent pas. Par exemple, la topographie du terrain (terrain très accidenté), 

les contraintes physiques (milieux humides, zones inondables non cartographiées), le non-respect des 

règlements d’urbanisme municipaux et autres règlements et les lois en vigueur (norme de lotissement, norme 

de construction, terrain situé en bordure d’un chemin public ou privé ou non, etc.) n’ont pu être considérés. De 

plus, les propriétaires des terrains visés peuvent aussi ne pas être intéressés à construire ou à vendre, ce qui 

limite encore une fois les possibilités de construction. 
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Tableau 18. Résultats des possibles droits des constructions obtenus suite à la décision à portée 

collective (décision 360623) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre de droits de 
construction 

Îlots déstructurés  
 
Terrains de plus de 10 ha 
 
(Conditions :  Propriété de 10 

ha et plus, en affectation 

agro-forestière et vacante au 

26 novembre 2008.) 

îlot avec morcellement (type 1) 
(condition : le morcellement, 
l’aliénation et la construction 
résidentielle sont permis à l’intérieur 
des limites des îlots en respectant la 
règlementation d’urbanisme 
municipale.) 

îlot sans morcellement (type 2 et 3) 
(Conditions : îlot type 2 : construction 
résidentielle sur propriété vacante 
existante en 2008. Îlot type 3 : 
morcellement et construction possible 
sur terrain où une résidence sur droit 
acquis est présente.) 

473 107   
565 TOTAL droits de 

construction 
                             580 

Grand total- droit de 
construction MRC 

                            1145 

Source : MRC, 2015d  
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                 Ferme laitière dans la MRC 
                 Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

3.3 Dynamisme économique relié au secteur agricole      

La pratique de l’agriculture a connu son essor dans le 

Val-Saint-François à partir des années 1900. Les 

principales raisons de cette intensification des activités 

agricoles s’expliquent par l’apparition des industries 

laitières (fromageries et beurreries) et d’élevage bovin 

(MRC, 2002)  

En 2010, on note 409 exploitations agricoles 

enregistrées dans la MRC, ce qui équivaut à des 

revenus agricoles de plus de 89 millions de dollars pour 

la MRC, la plaçant au 2e rang en Estrie en matière de 

revenu agricole, après la MRC de Coaticook représentant 16,5 % des revenus agricoles de l’Estrie (MAPAQ, profil 

de l’Estrie 2010). Depuis 1993, les revenus agricoles dans la MRC sont en progression et ont augmenté de plus 

de 122 % en près de 20 ans (figure 5). Toutefois, une baisse est remarquée entre 2007 et 2010. Selon la situation 

économique actuelle, on suppose que depuis 2010, les revenus agricoles ont augmenté dans le Val-Saint-

François. En effet, l’économie agricole de la région se porte bien dans l’ensemble des productions. Les 

prochaines données du MAPAQ pourront confirmer nos dires. La figure 5 présente une courbe des revenus 

agricoles moyens entre 1993 et 2010. 

Figure 5. Évolution des revenus agricoles dans la MRC du Val-Saint-François de 1993 à 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Source : MAPAQ, 2010b 

 

On remarque au tableau 19 suivant que les quatre plus grandes productions agricoles en termes de revenus 

pour le Val-Saint-François sont le lait, le porc, le bovin de boucherie et l’ovin. En 2010 sur le territoire de la MRC, 

l’industrie laitière générait 43 % des revenus agricoles de la MRC pour un total de 39,2 M $. L’industrie du porc 

rapportait 26,3 M $, ce qui équivaut à 29 % des revenus, l’industrie du bovin de boucherie générait 6,8 M $ 

équivalant à 7,6 % des revenus et, finalement, l’industrie ovine contribuait à 5,1 % des revenus pour un total de 
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4,6 M $. Le Val-Saint-François se démarque à l’échelle régionale par ses productions ovines et de chevaux, 

puisqu’elles représentent respectivement 47,9 % et 39,5 % des revenus agricoles de l’Estrie (tableau 19) dans 

ces catégories (MAPAQ, profil de l’Estrie 2010). 

 

                   Source : MAPAQ, 2010b 

                   La lettre « C » représente les données confidentielles, car le nombre d'exploitations agricoles est inférieur à quatre  

Emplois agricoles et agroalimentaires directs  

L’agriculture dans le Val-Saint-François représente environ 600 emplois directs à la ferme, soit environ 16 % des 

3 400 emplois agricoles de l’Estrie. En 2010, au niveau de la transformation agroalimentaire, c’est la Ville de 

Sherbrooke à 485 emplois et la MRC du Granit à 277 emplois qui compte le plus grand nombre d’emplois reliés à 

la transformation, avec 43 % des emplois en Estrie (MAPAQ, profil de l’Estrie 2010). En 2014, en transformation, 

le Val-Saint-François compte 21 entreprises pour 168 emplois. D’ailleurs, la transformation agroalimentaire 

regroupe le plus grand nombre d’entreprises dans la MRC au niveau du secteur secondaire (MRC du Val-Saint-

François, 2015). Ce secteur d’activités sera d’ailleurs présenté plus en détail dans la section transformation du 

portrait agricole. Pour ce qui du secteur tertiaire, regroupant les commerces de détail et restauration, on 

compte en 2013, 52 commerces de détail alimentaire pour environ 530 emplois, alors que l’Estrie se situe à 

5 400 emplois dans ce domaine. Le Val-Saint-François compte 99 établissements de restauration incluant la 

Tableau 19. Revenus agricoles en 2010 dans les MRC de l'Estrie par type de production 

Productions 

Revenus des MRC en milliers de dollars 

Sherbrooke Coaticook Le Granit 
Haut-Saint-
François 

Les 
Sources 

Memphré 
magog 

Val-Saint-
François  

% des 
revenus 
agricoles de 
la MRC VSF 

Estrie 

% des 
revenus du 
Val-Saint-
François p/r 
à l'Estrie 

Lait 5 022 101 503 31 300 22 377 25 947 7 112 39 150 43,8 232 411 16,8 

Porcs c 32 739 5 012 21 424 10 448 C 26 279 29,4 97 238 27,0 

Bovins de 
boucherie 916 9 132 3 287 15 066 8 633 5 091 6 830 7,6 48 955 14,0 

Ovins 132 825 526 1 989 1 248 257 4 582 5,1 9 559 47,9 

Veaux lourds − C C 343 1 444 − 689 0,8 2 852 24,2 

Volaille C 2 705 2 628 4 490 C 3 127 61 0,1 13 022 0,5 

Chevaux 48 278 30 123 112 298 581 0,6 1 470 39,5 

Céréales/ 
protéagineux 967 9 065 341 1 480 1 525 1 349 3 144 3,5 17 871 17,6 

Fourrages 
pour la vente 396 3 464 499 1 741 1 047 869 1 758 2,0 9 774 18,0 

Horticulture 
ornementale 275 5 377 2 810 7 229 200 3 134 386 0,4 19 411 2,0 

Fruits 321 2 169 312 174 12 2 231 331 0,4 5 550 6,0 

Légumes 85 1 818 C 1 690 332 449 C 0,0 4 802 0,0 

Acériculture 108 4 718 33 548 4 484 1 483 1 014 3 572 4,0 48 927 7,3 
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Tableau 20. Liste des entreprises reliées au domaine agricole 

catégorie Hôpital-institution1. Seulement au niveau de la catégorie restaurant, on compte 65 entreprises. La 

Ville de Sherbrooke détient le plus grand nombre de commerces de détail alimentaire et restauration avec 748 

commerces, suivi de la MRC Memphrémagog avec 322 commerces (MAPAQ, profil de l’Estrie et du Val-Saint-

François 2010). 

Emplois agricoles indirects 

Plusieurs emplois indirects reliés au secteur agricole sont présents dans le Val-Saint-François. Les entreprises de 

machinerie et d’équipement agricole, les garages de réparation de machinerie agricole, les meuneries, la 

commercialisation des produits pour animaux, les vétérinaires, les agronomes et services-conseil de la région 

contribuent aux emplois reliés à ce secteur et au dynamisme économique de la région. À elle seule, l’entreprise 

Jamesway, fabricant d’équipement de ferme à Saint-François-Xavier-de-Brompton, embauche près de 150 

personnes. Le tableau 20 liste quelques-unes des entreprises de la MRC reliée au domaine agricole.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

             Source : MRC du Val-Saint-François, 2015e 

 

 

                                                           
1
 Catégorie Hôpital-institution : Catégorie qui regroupe les services de commerces alimentaires et la restauration dans les 

hôpitaux et les institutions publiques.  

Types d’organisation Entreprises/organisations Localisation 

Machinerie, équipements 

agricoles, pépinières, meunerie 

et vétérinaires 

Clinique Vétérinaire Windsor Windsor 

Clinique Vétérinaire Val-St-François Windsor 

Agri Saint-Laurent Windsor 

COOP des Cantons  Saint-François-Xavier-de-Brompton 

Espace Terre senc Windsor 

Les Serres du Val-Joli Val-Joli 

Plantation Stéphane Perreault Val-Joli 

Les Jardins de la Rochelle Sainte-Anne-de-la Larochelle 

Paysagistes Chantal Lambert et ass. Saint-Denis-de-Brompton 

Jardin Pro Saint-Denis-de-Brompton 

Les Petites Serres du Jardinier Saint-Claude 

Agritex Richmond Richmond 

Meunerie Sansoucy  Racine 

Meunerie Vallée Feeds inc. Richmond 

Vétérinaire de Richmond Richmond 

Clinique Vétérinaire Cleveland Cleveland 

Plantation Univert Lawrenceville 

Les équipements J.P. Cleary Lawrenceville 
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Tableau 21. Unité d’évaluation agricole (code d’évaluation 

8000 à 8199) en zone agricole 

 

3.4 L’occupation agricole et le morcellement foncier en zone agricole 

Occupation agricole 

Tel que mentionné plus haut, la zone agricole de 

la MRC possède une superficie de 116 439 ha. 

L’étude des unités d’évaluation agricole, soit des 

propriétés portant un code d’évaluation foncière 

8000 à 8199, nous permet de mieux vérifier 

l’utilisation et l’occupation réelle de l’agriculture 

dans la MRC, à savoir si le territoire agricole est 

utilisé pour la pratique des activités agricoles.  

Les codes d’évaluation 8000 à 8199 regroupent tous les types activités agricoles pratiquées : producteur agricole 

enregistré ou non, et « gentlemen farmer » sur le territoire incluant les érablières. Le tableau 21 donne un 

aperçu de la superficie des unités d’évaluation agricole dans la zone agricole. 

L’étude des unités d’évaluation agricole de la MRC nous a permis de constater que 53,3 % de la zone agricole 

(64 422 ha) est occupée par l’utilisation agricole, soit plus de la moitié de la zone agricole de la MRC. Puisque les 

terres en culture occupent 21.3 % de la zone agricole de la MRC pour une superficie de 30 000 ha (PDZA, 

chapitre 1), une portion importante de la superficie des unités d’évaluation agricole est occupée par des boisés 

agricoles ou bien par des érablières. On peut confirmer que la très grande majorité des terres agricoles sont 

utilisées pour l’agriculture, ce qui permet de confirmer une viabilité et une continuité dans l’utilisation agricole 

du territoire agricole de la MRC. 

Le morcellement foncier 

L’étude du morcellement foncier permet de voir la structure foncière en zone agricole et le niveau de 

déstructuration du territoire. Le tableau 22 plus bas montre la répartition du nombre de terrains en zone 

agricole par superficie de terrains. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Nombre Superficie (ha) Pourcentage (%)  

Unités d’évaluation 

agricole 
1466 64 422 

55,3 % de la zone 

agricole 

Source: MRC du Val-Saint-François, 2015d 
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Tableau 22. Répartition du nombre de terrains en zone agricole par classe de superficie 

Municipalités 
Nombre de terrains par classe de superficie 

Total 
0 à 5 ha 

5 à 20 
ha 

20 à 60 
ha 

60 à 
100 ha 

100 ha et 
plus 

Bonsecours 128 35 63 17 7 250 

Cleveland 510 82 115 45 16 768 

Kingsbury 8 3 2 0 0 13 

Lawrenceville 65 21 17 5 2 110 

Maricourt 146 38 62 27 8 281 

Melbourne 304 108 141 49 32 634 

Racine 197 50 89 29 4 369 

Richmond 7 2 1     10 

Saint-Claude 212 74 128 24 10 448 

Saint-Denis-de-Brompton 106 26 52 6 0 190 

Saint-François-Xavier-de-
Brompton 

269 63 96 25 12 465 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 131 46 70 21 8 276 

Stoke 514 106 141 23 12 796 

Ulverton 120 29 50 8 11 218 

Valcourt Canton 271 57 69 27 13 437 

Valcourt Ville 6 2 1 0 0 9 

Val-Joli 349 27 86 20 20 502 

Windsor 9 4 1 0 0 14 

Total 3352 773 1184 326 155 5790 

% 58 % 13 % 20 % 6 % 3 % 100 % 

     Source: MRC du Val-Saint-François, 2015d         

 

On dénombre en zone agricole près de 5 800 terrains, dont 58 % ont une superficie inférieure à 5 ha. On compte 

1184 terrains de 20 à 60 ha, soit 20 % des terrains de la MRC. Finalement, uniquement 155 terrains dans la MRC 

ont une superficie supérieure à 100 ha. Ce sont les municipalités de Melbourne et de Val-Joli qui en détiennent 

le plus. 

Les propriétaires qui possèdent les plus grandes superficies de terrain en zone agricole sont Domtar avec plus de 

plus de 4 200 ha et Placement Bombardier avec 371 ha (producteurs forestiers). Ceux qui par la suite détiennent 

les plus grandes superficies sont producteurs agricoles. Pour vérifier l’accaparement des terres sur le territoire, 

nous avons étudié les transactions immobilières en zone agricole à partir de 2009. (UPA Estrie, 2015; MRC du 

Val-Saint-François, 2009b). Ceux qui achètent le plus souvent des propriétés agricoles sont des entreprises 

agricoles résidentes de la MRC. Nous avons toutefois noté quelques transactions faites par des groupes 

d’investisseurs. Cette situation serait à vérifier chaque année pour étudier les tendances et voir si une évolution 

de ce phénomène est observable sur notre territoire.  
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3.5 Les exploitations agricoles enregistrées (EAE) dans la MRC  

Nombre et l’évolution des exploitations agricoles enregistrées (EAE) 

Les données de la section suivantes proviennent de l’enregistrement des exploitations agricoles auprès du 

MAPAQ en 2010. Il s’agit des données les plus récentes à ce sujet. Conformément au Règlement sur 

l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations, les 

exploitants agricoles doivent s’enregistrer auprès du MAPAQ en fournissant les données relatives à leurs 

activités de production. 

Pour être admissible à l’enregistrement, l’entreprise doit démontrer qu’elle a généré, au cours de l’année civile 

précédente, un revenu brut annuel égal ou supérieur à la valeur minimale de 5 000 $. Ce ne sont donc pas 

toutes les entreprises œuvrant en agriculture qui sont comprises dans les données provenant des fiches 

d’enregistrement. Ces informations fournissent toutefois un portrait des principales entreprises agricoles du 

territoire. Dans le tableau 23, il est possible de voir le nombre d’entreprises agricoles qui ont été enregistrées 

auprès du MAPAQ conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles, entre 1993 et 

2010. 

Tableau 23. Évolution du nombre d'exploitations agricoles enregistrées par MRC en Estrie 

MRC 1993 1997 2000 2004 2007 2010 Variation           
1993/2010 (%) 

Sherbrooke 98 85 67 69 60 68 -30 (-30 %) 

MRC Coaticook 635 556 542 546 542 557 -78 (-12 %) 

MRC le Granit 505 475 536 552 541 572 67 (13 %) 

MRC Haut-Saint-François 529 452 437 407 397 428 -101 (-19 %) 

MRC les Sources 272 238 238 228 225 241 -31 (-11 %) 

MRC Memphrémagog 258 228 219 199 194 213 -45 (-17 %) 

MRC Val-Saint-François 477 417 382 390 391 409 -68 (-14 %) 

Total Estrie 2774 2451 2421 2401 2350 2488 -256 (-10 %) 

Source : MAPAQ, 2010c 
     

On remarque selon la variation entre 1993 et 2010, qu’en près de 20 ans, l’Estrie a été marquée par une baisse 

généralisée du nombre total d’exploitation enregistrée. Seule la MRC du Granit a connu une hausse non 

négligeable de ces entreprises, soit 67 entreprises de plus en 17 ans. Le Val-Saint-François a connu une 

diminution de 68 entreprises depuis 1993, soit 14 % des entreprises agricoles de la MRC. Bien que les revenus 

agricoles soient en hausse et qu’ils témoignent d’un certain dynamisme agricole de la MRC (figure 6), la 

diminution du nombre des entreprises a tout de même un impact sur la vitalité des communautés. Les données 

du tableau 24 sur l’évolution du nombre d’entreprises agricoles par type de production à travers les années et 

donne la variation sur une période de près de 20 ans. Cela permet de faire le lien sur les types de production qui 

peuvent être affectés par une diminution des entreprises agricoles.  
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Tableau 24. Évolution du nombre d’entreprises agricoles enregistrées selon la principale 

source de revenus dans la MRC 

 

On remarque, en près de 20 ans, une augmentation significative de nombre de certains types entreprises 

agricoles, entre autres les grandes cultures et le fourrage avec une augmentation de 183 % et le nombre 

d’entreprises ovines, avec 17 entreprises de plus, soit une augmentation de 212 %. Pas étonnant que la 

production ovine dans le Val-Saint-François se démarque en Estrie, car il s’agit de la principale MRC productrice, 

correspondant à 48 % des revenus de l’Estrie. L’Estrie est la deuxième région productrice d’agneaux au Québec 

après le Bas-Saint-Laurent avec environ 15 % du volume produit (MAPAQ, 2010b). L’acériculture se démarque 

également pour une hausse de 50 % du nombre d’entreprises. On remarque toutefois une diminution 

importante du nombre d’entreprises laitières de 43 % (82 entreprises) et de bovins de boucherie de 33 % (55 

entreprises) depuis 1993. Malgré cette diminution, la production laitière demeure la production générant le plus 

de revenus agricoles dans la MRC, avec 43 % des revenus agricoles de la MRC et le bovin de boucherie demeure 

le type d’entreprises agricoles le plus présent sur le territoire.   

Principale source de 
revenus 

Nombre d’entreprises agricoles par année Variation 
1993-2010 (%) 1993 1997 2000 2004 2007 2010 

Acériculture 36 29 29 38 48 54 18 (50 %) 

Bovins de boucherie 164 135 122 121 116 109 -55 (-33 %) 

Lait 187 161 149 124 106 105 -82 (-43 %) 

Ovins 8 9 11 24 25 25 17 (212 %) 

Porcs 22 21 19 21 24 25 3 (13 %) 

Chevaux 6 8 7 7 8 8 2 (33 %) 

Veaux lourds 6 6 3 10 7 7 1 (16 %) 

Autres élevages 13 13 10 8 14 13 0 (0 %) 

Fourrages 12 18 11 12 18 34 22 (183 %) 

Grandes cultures 5 1 6 12 11 16 11 (220 %) 

Fruits 8 6 4 3 3 7 -1 (13 %) 

Autres cultures 8 10 7 6 9 6 -2 (-25 %) 

Autres 2 - 4 4 2 - − (-100 %) 

Total 477 417 382 390 391 409 -68 (-14 %) 

Source : MAPAQ, 2010c 
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Tableau 25. Chiffres d’affaires des 
entreprises agricoles en 2010 

La figure 6 portant sur les revenus et le nombre de déclarants par 

secteur de production témoigne bien de cette réalité. On constate une 

baisse du nombre de déclarants en production laitière tout en affichant 

une hausse des revenus laitiers depuis 1993. On voit également une 

baisse importante dans le bovin de boucherie sans remarquer une 

hausse significative des revenus associés. On constate également une 

hausse dans l’acériculture et l’ovin avec une légère hausse des revenus 

associés. Aussi, en 2010, près de 32 % des entreprises génèrent des 

revenus de 150 000 et plus. Toutefois, on constate que 40 % des 

entreprises font un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 $, confirmant la 

grande présence des entreprises agricoles de petites tailles sur le 

territoire de la MRC (tableau 25). 

 

Figure 6. Évolution des revenus et du nombre de déclarants dans certaines productions dans la MRC 

 
 
 

Strate du revenu 

Nbre 
d'entreprises 

agricoles 
2010 

% MRC 

0 à < 5 000 $ 21 5 % 

5 000 à < 25 000 $ 106 25 % 

25 000 à < 50 000 $ 64 15 % 

50 000 à < 150 000 $ 102 24 % 

150 000 à < 500 000 $ 104 24 % 

500 000 $ et + 33 8 % 

Total - MRC  430 100 % 

Source : MAPAQ, 2010c 

Source : MAPAQ, 2010c 
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Ce que le sondage des agriculteurs nous dit concernant le profil des répondants! 

Sur les 183 répondants aux questions à ce sujet : 

 La majorité des répondants sont producteurs laitiers (48), dans l’élevage de bovins de boucherie (39), dont 4 en 
production biologique non certifiée et acériculteur (26), dont 4 en production biologique certifiée (1) et non certifiée 
(3); 

 26 % (48) des répondants sont propriétaires depuis 5 à 15 ans. Toutefois, 31 % (57) sont propriétaires depuis plus de 
25 ans ; 

 90 % des répondants ont des enfants ; 

 51 % (92) ont une entreprise en coexploitation/cogestion, 45 % (82) sont propriétaires uniques ; 

 Parmi les répondants qui ont une production secondaire, les plus importantes sont : le fourrage pour la vente (30), 
les céréales et protéagineux (26) et l’acériculture (17) ; surtout les productions laitières et de bovins de boucherie qui 
exercent les productions secondaires énumérées ; 

 Pour 62 % des répondants (113), l’agriculture représente leur revenu principal. Ceux qui n’en vivent pas (38 % ou 68 
répondants) sont surtout en production acéricole, bovin de boucherie, fourrage pour la vente, ovine et fruits; 

 26 % (47) des répondants font entre 5 000 $ et 25 000 $ de chiffres d’affaires annuel, suivi de près par 25 % (45) des 
répondants qui font entre 150 000 $ et 500 000 $ de chiffres d’affaires. 

 Les entreprises de petites tailles sont surtout en production de bovin de boucherie, acéricole, fourrage pour la vente 
et ovine; 

 13 % des entreprises agricoles de petites tailles (chiffres d’affaires inférieurs à 50 000 $) sont à la tête de l’entreprise 
depuis moins de 15 ans;     

 Pour 72 % (34) des entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 5 000 $ et 25 000 $, il ne s’agit pas de leur 
revenu principal, mais d’une activité d’agrément.  

 Pour 50 % (14)  celles dont le chiffre d’affaires se situe entre 25 000 $ et 50 000 $, il ne s’agit pas de leur revenu 
principal, mais d’une activité d’agrément ou d’une situation temporaire  

Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
 

Ce que le sondage des résidents nous dit 

concernant leur perception sur l’agriculture! 

Sur les 85 répondants aux questions à ce sujet : 

 La qualité de vie, les paysages de 
campagne, la proximité de l’emploi et 
l’accessibilité à la propriété sont les 
principales raisons qui les ont poussés 
les répondants à s’établir dans la MRC ;  

 Plus de 80% des répondants considèrent 
que l’agriculture joue un rôle important 
et très important à l’égard du 
dynamisme économique des 
municipalités, de la préservation de la 
beauté des paysages, de la création et 
maintien des emplois en région et d’une 
alimentation de proximité. 

 

Voir Annexe 2 pour les détails du sondage 
 

 

Ce que le sondage des agriculteurs nous dit 

concernant la vie agricole et la reconnaissance du métier! 

Sur les 175 répondants aux questions à ce sujet : 

 Les éléments qui occasionnent le plus de stress sont 
entre autres : la bureaucratie, l’augmentation des 
dépenses et l’endettement, la charge de travail, la 
météo et les obligations environnementales ; 

 68 % des répondants ont dit avoir été, au cours des 
dernières années, rarement et jamais découragé 
face à l’avenir de leur entreprise ; 

 72 % des répondants confirment avoir une personne 
qui peut les remplacer en cas de maladie ou congé ; 

 7 % des répondants disent avoir peu d’aide et de 
ressources à qui se confier lors de situations 
préoccupantes ; 

 66 % des répondants disent ressentir une faible 
solidarité au sein de la communauté rurale ; 

 65 % des répondants disent ressentir peu de 
reconnaissances par la société. 
 

Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
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                 Élevage de chevaux dans le Val-Saint-François 
              Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

3.6 Productions agricoles à travers la MRC 

Distribution géographique des entreprises et des types de production agricole 

La distribution géographique des entreprises agricoles sur le territoire de la MRC nous permet de voir que les 

entreprises agricoles occupent bien le territoire et sont situées dans l’ensemble des municipalités agricoles de la 

MRC. La carte 19 présente la répartition des types de production agricole sur le territoire de la MRC. On 

remarque que les entreprises laitières et bovines occupent l’ensemble de la MRC. Les chevaux sont situés 

principalement à Melbourne et l’ovin à Melbourne, Racine, Bonsecours. Toutefois, c’est l’industrie acéricole qui 

se démarque puisqu’elle est concentrée surtout dans la sous-région de Valcourt et des environs. 

Le tableau 26 concerne le nombre de déclarants et les revenus agricoles en 2010, par municipalité, par secteur 

de production. Ces données permettent de dresser un portrait plus précis de la dynamique agricole de chacune 

des municipalités de la MRC. 

Les secteurs de productions qui détiennent le plus de déclarants dans la MRC sont dans l’ordre : le bovin de 

boucherie (132 déclarants), le lait (113 déclarants), le fourrage pour la vente (98 déclarants), l’acériculture (84 

déclarants), autres (55 déclarants), céréales et protéagineux (51 déclarants), le porc (34 déclarants) et l’ovin (32 

déclarants). C’est dans la municipalité de Melbourne que l’on retrouve le plus grand nombre de déclarants (47) 

dans la catégorie de production animale tous types de production confondus, suivi de Cleveland (37) et Val-Joli 

(36). Pour l’acériculture, c’est dans Valcourt Canton que l’on retrouve le plus grand nombre de déclarants (12). 

Pour ce qui est de la catégorie de production végétale. C’est dans la municipalité de Val-Joli que l’on retrouve le 

plus grand nombre de déclarants (23) tout type de production végétal confondu, suivi de Saint-François-Xavier-

de-Brompton (20) et Melbourne (14). 

C’est la municipalité de Stoke qui détient les revenus agricoles les plus importants avec plus de 20 $ millions en 

2010. Bien qu’elle ne soit pas la municipalité détenant le plus d’exploitations agricoles, plusieurs gros 

producteurs agricoles, surtout en production laitière et porcine, y sont présents. La municipalité de Melbourne 

suit avec plus de 10 $ millions de revenus agricoles en 2010. D’ailleurs, c’est dans cette municipalité que se 

retrouve le plus grand nombre d’exploitations agricoles (56) en 2010, et ce depuis plusieurs années. Il s’agit de 

13 % des exploitations agricoles de la MRC. C’est d’ailleurs à Melbourne que l’on retrouve le plus de déclarants 

en production laitière, bovin de boucherie, ovin et 

chevaux. 
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Voici les secteurs de productions qui dominent dans les municipalités de la MRC selon le nombre de déclarants 

par secteur (tableau 26) : 

Tableau 26. Secteurs de productions dominants par municipalité de la MRC 

Municipalités Secteur de production Particularité 

Stoke Bovin de boucherie  

Saint-François-Xavier-de-Brompton Laitier  

Saint-Denis-de-Brompton Légume, fourrage et horticulture La seule pisciculture de la MRC présente. 

Racine Bovin de boucherie et fourrage  

Bonsecours Acéricole  

Lawrenceville Laitier  

Sainte-Anne-de-la-Rochelle Acéricole  

Valcourt Canton Acéricole  

Maricourt Acéricole  

Melbourne Laitier et bovin de boucherie  

Ulverton Fourrage   

Val-Joli Laitier  

Saint-Claude Bovin de boucherie  

Cleveland  Laitier  

 

 

 

 

 

 

 

Source : MAPAQ, 2010c 



  

 

Chapitre 3. Portrait de l’agriculture dans la MRC  Page 81 

 

Plan de développement de la zone agricole 

  

C
ar

te
 1

9
. L

o
ca

lis
at

io
n

 d
es

 p
ro

d
u

ct
e

u
rs

 a
gr

ic
o

le
s 

se
lo

n
 le

 t
yp

e 
d

e 
p

ro
d

u
ct

io
n

 

 



  

 

Chapitre 3. Portrait de l’agriculture dans la MRC  Page 82 

 

Plan de développement de la zone agricole 

Tableau 27. Nombre de déclarants1 et revenus agricoles en 2010, par municipalité de la MRC, selon les 

secteurs de productions 

Secteur de production 

Nb de déclarants
1
 par municipalités 
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  l
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V
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u

rt
 (

C
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Lait 6 13 - 5 3 4 7 7 

Porcs 4 2 - 1 3 1 6 3 

Bovins de boucherie 12 6 1 12 3 3 10 10 

Volailles 2 - - - 1 - - 1 

Ovins 3 3 1 2 3 1 - - 

Aquiculture - - 1 - - - - - 

Veaux lourds 1 - - - 2 - - 1 

Autres élevages 1 1 - - - - - - 

Chevaux 1 - - 2 - - 2 - 

Animal 26 24 3 21 12 9 23 19 

Horticulture ornementale - 1 2 1 1 - - - 

Céréales et protéagineux 4 11 1 2 - 1 - 3 

Cultures abritées - - 1 - - - 1 - 

Fourrages pour la vente 9 10 2 12 4 - 5 4 

Fruits 1 5 1 1 - - - - 

Légumes 1 - 2 1 - 1 - - 

Végétal 10 20 5 13 5 1 6 6 

Acéricole 4 4 2 9 8 2 11 12 

Autres 8 3 2 2 3 - 5 3 

Total des revenus (000 $) par 
municipalité 

20 965 9 467 592 4 298 3 088 1 641 8 571 4 722 

Nb d'exploitations en 2010 30 40 7 29 19 9 32 27 

Nb d'exploitations en 2007 30 32 6 29 17 10 28 28 

Nb d'exploitations en 2004 30 32 4 29 17 10 29 33 

Nb d'exploitations en 2000 37 25 8 29 21 10 30 27 

Nb d'exploitations en 1997 43 31 11 25 23 10 30 30 

Nb d'exploitations en 1993 46 40 13 36 27 12 34 36 

Source : MAPAQ, 2010c 

 

1- Si elle est généralement reconnue en fonction d'une production principale, une exploitation agricole peut avoir plusieurs autres productions 

animales ou végétales. Aussi est-elle considérée comme un « déclarant » à l'égard de chacune des productions qu'elle exploite.  

Important: les déclarants sont localisés selon leur site d'exploitation principal et sont comptabilisés lorsqu'ils déclarent un revenu lié au secteur 

de production et qu'ils ont un revenu total minimum de 5 000 $. 

Note : Certaines données ne peuvent être divulguées en raison de leur confidentialité, car le nombre d’exploitations agricoles est inférieur à 

quatre. C'est pourquoi des regroupements de municipalités ont été faits, et que des données sont masquées par la lettre C.  
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Tableau 27 (suite). Nombre de déclarants1 et revenus agricoles en 2010, par 

municipalité de la MRC, selon les secteurs de productions  

Nb de déclarants1 par municipalité Total VSF 

Secteur de production 

  M
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5 19 3 17 8 16 113 19 % 39 150 Lait 

3 4 1 3 1 2 34 23 % 26 279 Porcs 

7 19 5 14 15 15 132 19 % 6 830 Bovins de boucherie 

1 - 1 1 1 4 12 20 % 61 Volailles 

1 5 4 3 2 4 32 28 % 4 582 Ovins 

- - - - - - 1 5 % C Aquiculture 

1 - - 5 - 1 11 50 % 689 Veaux lourds 

1 1 1 2 1 3 11 26 % C Autres élevages 

- 6 - 1 2 1 15 22 % 581 Chevaux 

17 47 11 36 26 37 311 20 % 78 839 Animal 

- - - - - 1 6 5 % 386 Horticulture ornementale 

1 6 2 14 4 2 51 17 % 3 144 Céréales et protéagineux 

- - 1 - - - 3 8 % C Cultures abritées 

7 10 7 14 4 10 98 21 % 1 758 Fourrages pour la vente 

- 1 - - - 1 10 13 % 331 Fruits 

- 2 - 1 - - 8 12 % C Légumes 

8 14 9 23 6 12 138 16 % 6 271 Végétal 

11 7 - 2 4 8 84 11 % 3 572 Acéricole 

5 3 5 9 3 4 55 10 % 776 Autres 

2 600 10 370 2 548 7 589 5 311 7 696     89 458 
Total des revenus (000 $) par 
municipalité 

29 56 15 43 31 42 409 16 %   Nbre d'exploitations en 2010 

31 52 14 43 31 40 391 17 % 103 361 Nbre d'exploitations en 2007 

26 48 17 45 27 43 390 16 % 70 455 Nbre d'exploitations en 2004 

19 47 14 50 26 39 382 16 % 59 903 Nbre d'exploitations en 2000 

23 55 14 52 30 40 417 17 % 55 966 Nbre d'exploitations en 1997 

25 60 13 55 37 42 477 17 % 40 303 Nbre d'exploitations en 1993 

 

  Secteur de production le plus important 
  Catégorie de secteur de production plus important 
  Secteur de production qui se distingue dans la municipalité 

  Revenu important 
  Nombre d'exploitation importante 

Source : MAPAQ, 2010c 
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Production animale 

Tel que nous avons pu le constater dans le tableau 27, ce sont les industries laitière et porcine qui dominent dans 

la MRC au niveau des revenus, générant 73 % des revenus agricoles de la MRC. Toutefois, c’est la production 

bovine qui domine en termes de nombre de déclarants dans la MRC, suivi de la production laitière. 

Entre 2000 et 2010, la MRC a pu voir une augmentation significative du nombre de déclarants et du nombre de 

tête par entreprise au niveau de l’ovin et des veaux lourds. On note une baisse du nombre de déclarants et une 

hausse du nombre de têtes par entreprise au niveau de la vache laitière et de la truie. À l’inverse, on note une 

hausse du nombre de déclarants, mais une baisse du nombre de têtes par entreprise pour le bouvillon (semi et 

finition) et le porc à l’engrais (tableau 28). 

Tableau 28. Évolution du nombre de déclarants et du nombre de têtes 

animales par entreprise dans le Val-Saint-François entre 2000 et 2010 

Espèces 
animales 

2000 2004 2007 2010 
% Variation 
2000/2010 

nb de 
déclarants 

Nb de 
têtes par 

entreprise 

nb de 
déclarants 

Nb de 
têtes par 

entreprise 

nb de 
déclarants 

Nb de 
têtes par 

entreprise 

nb de 
déclarants 

Nb de têtes par 
entreprise 

nb de 
déclara

nts 

Nb de 
têtes 
par 

entrepr
ise 

Vaches de 
boucherie 

148 34 146 37 141 36 130 33 
-12 % -3 % 

Vaches laitières 138 52 120 60 100 63 107 61 -25 % 17 % 

Brebis  21 198 31 281 34 242 33 308 57 % 56 % 

Porcs à l’engrais 22 3 192 16 3 593 18 2 258 30 1 661 36 % -48 % 

Bouvillons, semi et 
finition 

11 62 24 87 25 77 25 9 
127 % -86 % 

Veaux lourds 7 73 11 168 9 170 10 143 43 % 96 % 

Truies 14 338 14 596 13 499 6 479 -57 % 42 % 

Truites 
d’ensemencement* 

1 C** 0 C 1 C 2 C 
  

Total exploitation  327 - 330 - 310 - 317 -   

Source : MAPAQ, 2010c 

* Truites d'ensemencement inclus truite de table et d'étang.  

  

  

** La lettre « C » représente les données confidentielles, car le nombre d'exploitations agricoles est inférieur à quatre.   

 

Le tableau 29 suivant sur l’évolution du nombre de têtes animales déclarées permet de voir une croissance 

importante au niveau la production ovine, avec une augmentation significative en 17 ans du nombre de têtes 

déclarées sur le territoire de la MRC, soit une augmentation de 253 % depuis 1993. On remarque également une 

augmentation du cheptel de porc à l’engrais sur le territoire de 92 % en 17 ans. Malgré l’importance 

économique de l’industrie laitière et du bovin de boucherie, on note une diminution du nombre de têtes 

déclarées pour ces deux types de production. On note également un transfert de production de la truie 

(diminution du nombre de déclarants) vers le porc à l’engrais (augmentation du nombre de déclarants). 
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                 Élevage bovin dans le Val-Saint-François 
                 Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

Tableau 29. Évolution du nombre de têtes déclarées entre 

1993-2010 dans la MRC par type de production animale 

Espèces animales 1993 1997 2000 2004 2007 2010 

% 
Variation 
1993/2010 

Vaches de boucherie 4 802 5 335 5 005 5 397 5 095 4 305 -10 % 

Vaches laitières 7 885 8 171 7 116 7 203 6 286 6 479 -17 % 

Brebis  2 875 3 101 4 158 8 704 8 215 10 166 253 % 

Porcs à l’engrais 25 830 47 813 70 217 57 494 40 643 49 833 92 % 

Bouvillons, semi et finition 1 121 1 845 686 2 095 1 929 215 -80 % 

Veaux lourds  N/D 824 508 1 847 1 534 1 434 - 

Truies 3 325 4 091 4 725 8 346 6 485 2 874 -13 % 

Truites d’ensemencement* C C C 0 C C - 

 

 

 

La carte 20 illustre sur le territoire les endroits où se trouvent les bâtiments d’élevage de productions animales 

ainsi que les municipalités qui cumulent le plus d’unité animale (UA) toute espèce animale confondue. La taille 

des cercles orangés correspond au nombre de têtes par bâtiment d’élevage. En regard de la carte, les plus 

grands bâtiments d’élevage, soit 501 unités animales et plus, se retrouvent dans les six municipalités suivantes : 

Melbourne, Saint-Claude, Val-Joli, Stoke, Racine et Lawrenceville. Les trois municipalités qui cumulent le plus 

d’unités animales sur leur territoire, soit en raison du nombre d’entreprises ou de déclarants de production 

animale, soit par le nombre élevé de têtes par entreprise, sont les municipalités de Stoke, Val-Joli et Melbourne. 

À noter que le nombre d’unités ou de têtes animales diffère selon la catégorie d’animaux. Par exemple, selon les 

documents complémentaires du SAD (MRC du Val-Saint-François, 2002), une vache ou taure, taureau et cheval 

équivaut à une UA, tandis que 250 poulets à griller/rôtir ou poulettes en croissance correspondent aussi à un 

UA. 

  

Source : MAPAQ, 2010c 

La lettre « C » représente les données qui ne peuvent être divulguées en raison de leur confidentialité, car le nombre 

d’exploitations agricoles est inférieur à quatre. 
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Production végétale 

Selon les données du MAPAQ de 2010, les superficies en culture 

les plus importantes pour la MRC sont le fourrage pour 14 634 ha 

qui occupe 69 % des terres en culture végétale, suivi des céréales 

et protéagineux et les pâturages améliorés qui représentent 

respectivement 17,5 % et 12,7 % de la superficie de terres en 

culture (tableau 30). Pour ce qui est des productions de légumes, 

d’arbres de Noël et cultures abritées et de l’horticulture, elles 

représentent de faibles portions des terres en culture, sous les 

1 %. La FADQ a assuré dans la MRC en 2014, 18 741 ha de terres 

cultivées. C’est dans les municipalités de Val-Joli, Melbourne et 

Saint-François-Xavier-de-Brompton respectivement que l’on 

retrouve le plus de superficies de terres cultivées assurées, avec 

plus de 2 000 ha chacune (La FADQ, 2014).  

 Surfaces cultivées ha 
% MRC 
(2010) 

Fourrages 14 634 69,1 % 

Céréales et protéagineux 3 697 17,5 % 

Pâturages améliorés 2 689 12,7 % 

Fruits 35 0,2 % 

Légumes 23 0,1 % 

Horticulture ornementale C C 

Cultures abritées 0,5 0,0 % 

Arbres de Noël C C 

Superficie cultivée (ha)        21 184     100,0 % 

Type de productions 
Déclarant 

/ha 

Évolution dans le Val-Saint-François de 1993 à 2010 % de 
variation 

1993-2010 1993 1997 2000 2004 2007 2010 

Fourrages Déclarant 406 333 300 314 303 327 -19 % 

ha 16 406 15 964 14 983 14 962 15 132 14 634 -10 % 

Pâturages améliorés Déclarant 335 260 244 219 190 145 -56 % 

ha 7 132 5 873 5 237 4 280 3 557 2 689 -62 % 

Céréales et protéagineux Déclarant 137 128 114 118 93 127 -7 % 

ha 2 010 1 937 2 743 3 419 3 117 3 697 80 % 

Fruits Déclarant 10 14 6 11 11 18 80 % 

ha 51 32 C 15 15 35 -46 % 

Légumes Déclarant 2 8 6 6 5 11 450 % 

ha C 8 9 15 C 23 - 

Culture abritées  Déclarant 3 9 3 4 5 5 66 % 

ha C C C C C C - 

Horticulture Déclarant 10 10 3 5 7 8 -20 % 

ha 130 172 C C 39 C - 

Arbres de Noël Déclarant 9 6 4 1 3 3 -66 % 

ha 92 147 103 C C C - 

Pâturages naturels Déclarant 221 246 192 163 170 198 -10 % 

ha 3 537 4 867 3 958 2 767 3 101 3 361 -5 % 

Total ha 29 410 29 000 27 123 25 497 25 056 24 545 -17 % 

Source : MAPAQ, 2010c 

 

Tableau 31. Pourcentage de l’évolution du nombre de déclarants et de superficies de 

terres cultivées dans le Val-Saint-François entre 1993 et 2010 

 

Source : MAPAQ, 2010c 

 

Tableau 30. Répartition des surfaces 

cultivées en 2010 dans la MRC 
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                      Vue sur une culture de maïs 
                      Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

Depuis 1993, la MRC subit une baisse de superficies de terres 

cultivées, soit de 17 % (tableau 31), tout comme l’Estrie qui connaît 

une baisse, mais de l’ordre de 6 % (MAPAQ, 2010b). On notre en 

particulier pour les pâturages améliorés et les arbres de Noël une 

baisse importante dans les superficies cultivées et le nombre de 

déclarants. On remarque une augmentation significative de la 

superficie des terres en culture pour la production de céréales et 

protéagineux. Également au niveau de la culture des légumes où le 

nombre de déclarants augmente considérablement depuis 1993 

(tableau 31).  

Au niveau de la culture des céréales et protéagineux, on note une augmentation considérable du soya et du 

maïs-grain depuis 1993, surtout depuis 2004, représentant en 2010, 60 % des superficies totales cultivées en 

céréales et protéagineux. En 1993, les cultures végétales les plus importantes étaient l’avoine et l’orge. Depuis, 

on note une hausse de la superficie dans l’avoine, mais une baisse du nombre de déclarants. On voit une baisse 

importante au niveau du l’orge et autre type de culture, tant au niveau de la superficie cultivée que du nombre 

de déclarants (tableau 32). 

Tableau 32. Évolution des superficies et du nombre de déclarants 

en céréales et protéagineux dans le Val-Saint-François  

  
  

1993 1997 2000 2004 2007 2010 
% de variation 

1993-2010 

Superficie 
(ha) 

Nbre 
déclarant 

Superficie 
(ha) 

Nbre 
déclarant 

Superficie 
(ha) 

Nbre 
déclarant 

Superficie 
(ha) 

Nbre 
déclarant 

Superficie 
(ha) 

Nbre 
déclarant 

Superficie 
(ha) 

Nbre 
déclarant 

Superficie 
(ha) 

Nbre 
déclarant 

Soya C 1 28 4 C 8 798 18 564 17 1 245 36 
 
- 

 
3500 % 

Maïs-grain 114 7 291 11 732 23 1 373 41 1 428 32 958 33 
 

740 % 
 
371 % 

Avoine 713 82 691 87 518 53 579 55 529 40 869 74 
 

22  % 
 
-10 % 

Autres 400 24 181 14 671 27 325 22 315 19 295 19 
 

-26 % 
 
-21 % 

Blé C 5 45 4 C 4 185 8 184 6 169 8 
 
- 

 
60 % 

Orge 685 44 701 36 701 38 159 12 97 9 
 

161 8 
 

-76 % 
 
-82 % 

Total 
2 

010 137 1 937 128 2 743 114 3 419 118 3 117 93 3 697 127 
 

84 % 
 
-7 % 

Source : MAPAQ, 2010c 

La lettre « C » représente les données qui ne peuvent être divulguées en raison de leur confidentialité, car le nombre d’exploitations agricoles est inférieur 

à quatre. 

Quant aux cultures OGM, soit le soya et le maïs grain, elles ont augmenté de 138 %, soit 792 ha, entre 2004 et 

2010 sur le territoire du Val-Saint-François. C’est toutefois la culture du soya qui connaît la plus forte croissance 

avec une augmentation de superficie cultivée de 168 % (tableau 33). En comparant le tableau 32 et 323 on 

constate qu’en 2010, 65 % des toutes les surfaces cultivées de soya dans la MRC sont OGM et 58 % des surfaces 

cultivées de maïs-grain sont également OGM. 
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Tableau 33. Évolution des superficies et du nombre de 

déclarants en culture OGM dans le Val-Saint-François 

Production 
2004 2007 2010 Variation % 

Déclarant 
Superficie 

(ha) 
Déclarant 

Superficie 
(ha) 

Déclarant 
Superficie 

(ha) 
Déclarant Superficie  

Maïs-grain 12          269                8             308              20                 551     66,6% 104,8% 

Soya 7          303                8             324              25                 813     257,1% 168,3% 

Total 19          572              16             632              45              1 364     136,8% 138,5% 

      Source : MAPAQ, 2010c 

L’acériculture 

L’acériculture au Québec est sous le principe du contingentement depuis 2004. L’objectif étant d’ajuster l’offre 

en sirop d’érable à la demande mondiale pour stabiliser les prix, de favoriser les investissements acéricoles et 

conserver des entreprises acéricoles de toute taille, dans toutes les régions du Québec. Tout le sirop d’érable et 

l’eau d’érable produits au Québec sont soumis à ce contingentement, à la seule exception des ventes faites 

directement aux consommateurs par des producteurs acéricoles dans des contenants de 5 litres ou 

5 kilogrammes et moins. Pour éviter que ce contingentement ne fasse l’objet de spéculation, il est rattaché au 

fonds de terre (érablière) de laquelle la production est réalisée. Même s’il possède une valeur certaine, le 

contingent ne peut être vendu séparément de l’érablière. Différents volets de contingentement existent 

(croissance, réduction, relève, augmentation, démarrage) et les producteurs acéricoles sont admissibles en 

fonction de leur situation et des besoins du marché (Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ), 

2015). 

L’Estrie est la 3e région acéricole au Québec après la région de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. 

La MRC du Granit est la principale MRC productrice en Estrie avec des revenus associés de plus de 33 millions 

(tableau 19) et 53 % des acériculteurs de l’Estrie exploitant plus de 4 millions d’entailles (MAPAQ, 2010b). 

Dans le Val-Saint-François, l’acériculture compte en 2010, 84 déclarants (11 % des déclarants de l’Estrie) pour 

des revenus associés à plus de 3 500 000 $, soit 7 % des revenus acéricoles de l’Estrie. L’acériculture est la 5e 

source de revenu agricole dans la MRC. Surtout concentré dans la sous-région de Valcourt, c’est dans les 

municipalités de Valcourt Canton (12 déclarants), Maricourt (11 déclarants), Sainte-Anne-de-la-Rochelle (11 

déclarants), Racine (9 déclarants), Bonsecours (8 déclarants) et Cleveland (8 déclarants), que l’on retrouve le 

plus grand nombre de déclarants acéricoles dans la MRC tirant un revenu de l’acériculture (tableau 34). En 17 

ans, le nombre d’entreprises acéricoles (production principale) a augmenté de 50 % sur le territoire passant de 

36 en 1993 à 54 en 2010. 

En 2010, plus de 490 000 entailles ont été exploitées dans la MRC, soit 7 % des entailles exploitées de l’Estrie. La 

majorité des déclarants exploite des érablières de moins de 5 000 entailles. En regardant la donnée sur le 

nombre d’entailles potentielles, on constate que 205 000 entailles ne sont pas exploitées sur le territoire de la 

MRC, correspondant à 29 % des entailles potentielles de la MRC (tableau 34). Toutefois, il faut mentionner que 

les entailles potentielles sont estimées par les déclarants eux-mêmes. 
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                 Vue d’une exploitation acéricole ouverte au public 
              Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

Tableau 34. Nombre d’entailles exploitées et potentielles 

en 2010 dans le Val-Saint-François et en Estrie 

V
al

-S
ai

n
t-

Fr
an

ço
is

 

Nb d'entailles exploitées 

Classe 
Nombre 

d'entailles 
Nb de 

déclarants 

Moins de 1000 5 920 10 

1000 à 4999 132 350 52 

5000 à 9999 172 867 27 

10 000 à 14 999 56 500 5 

15 000 et plus 125 800 6 

Total VSF (2010) 493 437 100 

Nb d'entailles potentielles 
(incluant les exploitées) 

− 698 950 119 

Es
tr

ie
 Nb d'entailles exploitées − 6 827 320 871 

Nb d'entailles potentielles 
(incluant les exploitées) 

− 8 330 521 1 001 

 

La carte 21 illustre l’emplacement des exploitations acéricoles selon le potentiel acéricole. D’abord, on constate 

que les exploitations sont situées là où le potentiel acéricole est présent. Soixante-quatre pour cent du potentiel 

acéricole de la MRC est classé bon et excellent, contre seulement 5 % classé faible (tableau 35). Plus de 19,6 % 

de l’ensemble du couvert forestier de la MRC présente un potentiel acéricole bon à excellent, ce qui est un très 

intéressant pour le développement de la filière acéricole dans la MRC. On constate également que des terres 

ayant un excellent potentiel acéricole dans la MRC ne sont pas utilisées à des fins acéricoles, puisqu’aucune 

entreprise acéricole ne s’y trouve. Tel que mentionné dans le paragraphe précédent, plus de 200 000 entailles 

sont non exploitées dans la MRC. C’est le cas entre autres du centre sud de la MRC en raison de l’accessibilité au 

territoire, et surtout qu’il s’agit d’anciennes terres forestières de la compagnie Greif et maintenant 

l’emplacement du projet d’agrandissement du Parc National du Mont Orford (carte 9 chapitre 2). Également, 

dans la partie est du territoire, au nord-est de la municipalité de 

Stoke, se trouve une superficie importante de terres ayant un 

excellent potentiel acéricole qui n’est pas utilisée à cette fin, 

puisqu’il s’agit des terres forestières de la compagnie Domtar. 

Toutefois, des secteurs non exploités, sans présence d’entreprise 

acéricole, au nord-ouest de Melbourne, au sud-est de Cleveland et 

au sud-ouest de Stoke, présentent un excellent potentiel, sans 

trop de contraintes apparentes. Il faut noter que les données de 

potentiel acéricole ne sont pas très précises et qu’un site peut 

tout de même être intéressant pour l’acériculture malgré un 

potentiel acéricole faible ou absent.   

Source : MAPAQ, 2010b 
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Vue sur la ferme de culture biologique les jardins  
Naturlutte à Ulverton 
Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

 

Dans le tableau 35, il est possible de voir le nombre d’hectares associés au potentiel acéricole pour chacune des 

municipalités du territoire. Dans son ensemble, la MRC compte 22 682,24 ha des superficies ayant un potentiel 

acéricole soit faible, moyen, bon ou excellent et réparti dans les 18 municipalités. On constate que les 

municipalités ayant le plus de potentiel acéricole excellent sont celles de Cleveland, de Melbourne, de Stoke et 

de Saint-Claude, pour lesquelles la superficie s’élève à plus de 1000 ha.  

Tableau 35. Superficie en hectare du potentiel acéricole par municipalité en zone agricole 

 
Municipalités 

Potentiel (ha) 

Faible Moyen  Bon  Excellent Total 

Bonsecours 17,7 144,8 89,0 424,7 676,2 

Cleveland 298,3 618,8 514,9 2049,9 3482,0 

Kingsbury 12,9 26,3 10,9 219,1 269,2 

Lawrenceville 0 48,3 5,2 62,1 116,5 

Maricourt 93,3 362,4 99,3 458,9 1014,0 

Melbourne 283,9 1272,9 334,4 2214,9 4106,2 

Racine 50,9 500,3 78,1 764,4 1393,9 

Richmond 0,13 2,9 0,02 0 3,0 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 12,3 213,6 111,0 597,9 934,9 

Saint-Claude 86,2 653,9 60,9 1331,9 2133,0 

Saint-Denis-de-Brompton 43,2 388,6 66,4 337,2 835,5 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 57,0 750,1 53,3 340,2 1200,6 

Stoke 92,7 1258,9 365,2 1996,9 3713,9 

Ulverton 34,2 169,2 104,3 415,4 723,2 

Valcourt Canton 77,6 313,9 205,9 578,8 1176,1 

Valcourt Ville 0 0 1,01 0 1,0 

Val-Joli 25,5 368,3 92,1 404,9 890,9 

Windsor 0 12,1 0 0 12,1 

Total 1186,1 7105,6 2192,4 12198,2 22682,2 

_____     % du potentiel acéricole 5,2 31,3 9,7 53,7 100 

 Source : MFFP, 2015 

L’agriculture biologique 

La demande des consommateurs pour des produits biologiques ne 

cesse de croître au Québec. Les aliments biologiques sont issus 

d’un mode de production et de transformation axé sur la 

protection de l’environnement, le maintien de la biodiversité et 

exclu notamment le recours aux pesticides et aux engrais 

chimiques, les OGM, les antibiotiques et les hormones de 

croissance, les agents de conservation chimiques. L’appellation 

« biologique » est encadrée par une loi du gouvernement du 

Québec. La loi exige que tous les aliments reconnus « biologiques » 
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                    Apiculture 
                   Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

soient certifiés par un organisme officiellement reconnu (MAPAQ, 2015a).   

En 2015, l’agriculture biologique représente au Québec plus de 1 020 entreprises de production, 220 entreprises 

de transformation et une offre alimentaire de plus 6 200 produits (Le portail de la communauté biologique du 

Québec, 2015). En Estrie, entre 2002 et 2010, le nombre d’entreprises certifiées a presque triplé, passant de 42 

à 117 fermes certifiées. C’est dans la MRC du Granit (43 entreprises) et la MRC de Coaticook (23 entreprises) 

que l’on observe le plus d’entreprises certifiées biologiques. Dans la MRC du Granit, c’est surtout en production 

acéricole que l’on retrouve le plus d’entreprises certifiées biologiques avec 39 entreprises (MAPAQ, 2010b). 

Dans le Val-Saint-François, le nombre d’entreprises certifiées est passé de 6 à 10 entreprises entre 2002 et 2010, 

soit une augmentation de 67 %. C’est au niveau des grandes cultures que l’on retrouve le plus d’entreprises, soit 

5 entreprises, ce qui représente 31 % des entreprises de grandes cultures en 2010 dans la MRC, suivi des fruits 

et légumes, de la viande et de l’acériculture (tableau 36).    

Tableau 36. Évolution du nombre d’entreprises en 
mode biologique entre 2002 et 2010 dans la MRC  

Production 2002 2004 2007 2010 
% 

variation 

Grandes cultures    -          2          1          5     - 

Fruits et légumes      3          3          2          3     - 

Viande      1          1          2          3     200 % 

Acériculture      1          1           -          2     100 % 

Lait      1           -          1          1     - 

Plantes médicinales       -           -           -          1     - 

Total      6          7          6         10     67 % 

            

   Source : MAPAQ, 2010c 

IMPORTANT : Dans ce tableau de 2002 à 2007, les entreprises sont comptabilisées 
selon leur production principale, tandis qu'en 2010, les entreprises sont comptées 
pour chaque secteur de production biologique qu'elles produisent. Toutefois, le total 
représente bien le nombre (distinct) de producteurs biologiques. 

3.7 Âge des producteurs, la relève agricole et la main d’œuvre 

Comme partout ailleurs au Québec, la situation concernant la relève agricole est préoccupante. La baisse 

démographique, le vieillissement de la population, la possibilité de manquer de candidats à la relève, la 

concentration et l’accroissement de la valeur des actifs des entreprises agricoles, la croissance de l’agriculture à 

temps partiel, la fluctuation des revenus, l’endettement et les conditions de travail difficiles sont au cœur des 

préoccupations.  

Le manque de relève agricole peut avoir un impact important entre autres 

sur le démantèlement accéléré et la pérennité des entreprises agricoles, le 

dynamisme et la dévitalisation économique des milieux ruraux. 

Dans le Val-Saint-François, l’âge moyen des membres agriculteurs est de 

49,2 ans, comparable à l’Estrie où l’âge moyen est de 50,3 ans. À l’échelle 

du Québec, l’âge moyen des agriculteurs est de 51 ans (MAPAQ, 2010b). 

54,2 % des agriculteurs de la MRC ont plus de 50 ans. La production où l’âge 
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moyen des agriculteurs est le plus élevé est en apiculture avec 59,8 ans, suivi du secteur autres fruits avec 53,3 

ans (tableau 37). 

Tableau 37. L’âge des agriculteurs, pour la MRC et l’Estrie, selon le type de production  

Activité principale 

MRC du Val Saint-François Estrie 

 Nombre 
d'exploitations 

agricoles 
(MRC)  

Nombre / strate âge (MRC) 
Nombre 

total  
(MRC) 

Âge moyen  
(MRC) 

Âge moyen 
(région) 20 ans 

et moins 
20 à 

< 30 ans 
30 à 

< 40 ans 
40 à 

< 50 ans 
50 à 

< 60 ans 
60 ans 
et plus 

Ne s'applique 
pas ou âge 

inconnu 

Bovins laitiers et production 
laitière 

106 
- 4 46 54 57 44 2 207 49,5 48,2 

Bovins de boucherie 109 - 5 19 33 50 34 - 141 51,5 53,0 

Acériculture 55 - 1 17 12 21 28 2 81 51,1 52,1 

Fourrages 35 - 2 8 9 16 14 5 54 46,7 51,4 

Porcs 
28 - 1 8 24 9 3 7 52 42,0 45,3 

Ovins 28 - 1 12 13 18 5 - 49 47,2 46,6 

Céréales, oléagineux, 
légumineuses et autres grains 

21 - 1 5 7 7 7 5 32 50,1 52,0 

Autres sources de revenus 
8 - 1 - 3 3 4 2 13 45,3 54,8 

Chevaux 9 - - 3 3 4 2 - 12 51,0 53,1 

Veaux lourds 
7 - - 5 6 - 1 - 12 42,2 47,9 

Autres fruits 6 - - 1 2 2 3 - 8 53,3 53,0 

Horticulture ornementale 4 - - 2 2 1 2 - 7 51,4 52,9 

Apiculture 
4 - - - - 1 4 - 5 59,8 41,5 

Cultures abritées 2 - - - 3 - - 1 4 43,7 49,8 

Autres légumes frais 2 - - 1 - 2 - - 3 C 48,6 

Pommes 
1 - 1 - - 1 1 - 3 C 36,8 

Poulets et dindons 1 - - 1 - 1 1 - 3 C 50,4 

Aquaculture 1 - - - - 2 - - 2 C 44,0 

Caprins 
2 - - 1 - 1 - - 2 C 41,5 

Oeufs 1 - - - - - 1 - 1 C 55,0 

Pommes de terre 
- - - - - - - - - - 58,4 

Autres légumes de 
transformation 

- - - - - - - - - - 52,8 

Champignons 
- - - - - - - - - - C 

Autres volailles (canards, 
émeus, etc.) 

- - - - - - - - - - C 

MRC du Val Saint-François 430 - 17 129 171 196 154 24 691 49,2 - 

% du total des membres de 
la MRC 

- - 2,5 % 18,7 % 24,7 % 28,4 % 22,3 % 3,5 % 100 % - - 

Région administrative de 
l'Estrie 

2 580 7 187 603 1 019 1 287 1 023 107 4 233 - 50,3 

% du total des membres de 
la région 

- 0,2 % 4,4 % 14,2 % 24,1 % 30,4 % 24,2 % 2,5 % 100 % - - 

 Source : MAPAQ, 2010c 
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Ce que le sondage des agriculteurs nous dit concernant la main d’œuvre et les services d’aide ! 

Sur les 180 répondants aux questions à ce sujet : 

 26 % (47 répondants) ont de la difficulté à recruter de la main-d’œuvre, surtout en production laitière et 
bovin de boucherie, principalement en raison des horaires de travail; 

 Outil d’aide au recrutement : Emploi Québec est l’outil d’aide le plus connu, suivi du centre d’emploi 
agricole, mais c’est le centre d’emploi agricole qui est le plus utilisé par un peu plus de 10 % (17) des 
répondants ; 

 Parmi les répondants ayant de la difficulté avec la main-d’œuvre, la plupart n’utilisent pas ou ne connaissent 
pas les outils d’aide au recrutement ; 

 Main-d’œuvre migrante : 3 répondants ont déjà embauché de la main-d’œuvre migrante. Par contre, 18 % 
(33) des répondants seraient intéressés par la main-d’œuvre migrante. C’est le secteur de production laitière 
qui a le plus d’intérêt par la main-d’œuvre migrante ; 

 Tâches à forfait : les tâches les plus déléguées à forfait sont : la récolte fourragère, l’amendement, la 
fertilisation organique, la récolte céréalière et le taillage de sabot. 64 % des répondants n’utiliseraient pas 
davantage les services de travaux à forfait s’ils étaient plus développés ; 

 Parmi les services suivants, la formule de partage des investissements par copropriété, le syndicat 
d’instrument/matériel agricole, la coopérative d’utilisation du matériel agricole (CUMA) et la coopérative 
d’utilisation de main d’œuvre partagée (CUMO), plus de 50 % des répondants ne connaissent pas ces 
services. Environ 40 % des répondants connaissent les services du CUMA et du CUMO, mais ne les utilisent 
pas. Seulement 5 % des répondants connaissent l’ensemble des différents services et les utilisent. 

 

Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
 

Ce que le sondage des agriculteurs nous dit concernant la formation des agriculteurs! 

Sur les 173 répondants aux questions à ce sujet : 

 30 % des répondants ont des études secondaires générales complétées. Plus de 50 % ont un diplôme d’études 
postsecondaires ; 

 La plupart, plus de 75 % des répondants, utilisent un ordinateur et/ou internet pour leur activité de gestion agricole ; 

 62 % des répondants n’ont pas suivi d’autres formations spécifiques à l’agriculture de production, de transformation 
et/ou de commercialisation. 

 

Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
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Ce que le sondage des agriculteurs nous dit 

concernant la relève agricole ! 

Sur les 182 répondants aux questions à ce sujet : 

 28% des répondants ont confirmé avoir soit 
une relève active (18 % ou 33 répondants) 
ou bien une relève certaine (10 % ou 19 
répondants) ; 

 71 % des répondants ont soit une relève 
incertaine (42 % ou 77 répondants) ou bien 
aucune relève (29 % ou 53 répondants), 
surtout dans les productions touchant le 
bovin de boucherie, laitière et 
l’acériculture ; 

 Parmi les répondants qui n’ont pas de 
relève : 14 % (14 répondants) sont 
intéressés à trouver une relève, 32 % (31) 
ne sont pas intéressés et 54 % (53) sont 
indécis ; 

 37 % (67) des répondants souhaitent se 
départir de leur entreprise d’ici 10 ans. 
Parmi les répondants qui souhaitent 
transférer d’ici 5 ans (33), 58 % (19) n’ont 
aucune relève ou une relève incertaine. 

 
Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
 

Dans la MRC, en 2010, le nombre d’entreprises agricoles qui 

ont ciblé une relève est de 44 entreprises, soit 6 entreprises 

de plus qu’en 2007 (MAPAQ, profil de la MRC du Val-Saint-

François 2010), représentant 11 % des entreprises agricoles 

de la MRC en 2010. La relève est présente surtout en 

productions laitière (18), bovin de boucherie (7) et acéricole 

(5), ce qui représente 13 % de la relève de l’Estrie (tableau 

38). En comparant le tableau 38 de la relève et le tableau 37  

pour l’âge des agriculteurs selon le type de production, on 

constate qu’un manque de relève se fera sentir dans 

certains secteurs de production. Par exemple au niveau des 

chevaux où l’âge moyen est de 51 ans, mais où seulement 

une relève est présente pour 8 entreprises. Également en 

apiculture, où l’âge moyen est de 59,8 ans. En production 

ovine, un secteur en croissance, où l’âge moyen des 

agriculteurs est tout de même moins élevé avec 47,2 ans, 

devra travailler à augmenter la relève dans ce secteur, 

puisque seulement 1 relève était présente en 2010 pour 25 

entreprises. 

 

 

 

 

 

      Tableau 38. Répartition de la relève pour la MRC et l’Estrie, selon le type de production 

Productions 

Val-Saint-François Estrie 

Nb d'entreprises en 
2010 (revenu sup. 

5000 $ 

Entreprise avec 
relève Nb d'entreprises en 2010 

(revenu sup. 5000 $ 

Entreprise 
avec relève 

nombre  % nombre  

Acériculture 54 5 9 559 72 

Bovins de boucherie 109 7 6 554 38 

Lait 105 19 18 584 147 

Ovins 25 1 4 82 4 

Porcs 25 3 12 117 14 

Chevaux 8 1 12 36 2 

Fourrages 34 2 5 148 11 

Fruits 7 2 28 49 6 

Autres cultures et élevages 42 4 9 319 37 

Total MRC et Estrie 409 44 11 2489 336 

                       Source : MAPAQ, 2010b 
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                     Vue sur une friche agricole de la MRC 
                     Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

 
 
 

3.8 Remise en valeur des friches agricoles de la MRC 

On définit une friche agricole comme étant une superficie autrefois cultivée ou utilisée pour les activités 

agricoles (pâturage), qui est maintenant abandonnée depuis 

plus de 5 ans, sans intention d’être cultivée, où s’implante 

graduellement la végétation naturelle et incontrôlée. La 

remise en culture vient par la suite difficile, voire même 

impossible, en raison du travail physique et aratoire à 

effectuer.  

À l’échelle du Québec, on estime à plus 100 000 ha de terres 

agricoles abandonnées. Les régions où les friches sont les 

plus étendues sont dans le Bas-du-Fleuve (45 000 ha), la 

Montérégie Est et Ouest (23 500 ha) et l’Estrie (17 600 ha) 

(Agriculture et agroalimentaire Canada, 2008). Les causes 

expliquant l’abandon des terres agricoles sont nombreuses. On peut penser que le manque de potentiel agricole 

(terre moins fertile), l’éloignement, la spéculation et l’augmentation de propriétaires non agriculteur sont des 

raisons qui expliquent l’augmentation des terres en friches dans une région. Les friches entrainent une perte de 

paysage et une sous-utilisation du territoire, ce qui affecte l’économie agricole et se résume à du gaspillage de 

ressource.  

L’un des objectifs du PDZA du Val-Saint-François étant d’assurer la pérennité du territoire agricole et optimiser 

son utilisation, il était à propos d’effectuer une étude des friches agricoles sur le territoire de la MRC afin de 

connaître d’abord l’état de la situation et ensuite d’évaluer le potentiel de remise en culture de celle-ci. 

Identification des terres en friche 

L’identification des terres en friche de la MRC a été confiée à la firme Néogis de Trois-Rivières spécialisée en 

service géomatique. Puisque nous considérions que les données du 4e inventaire écoforestier du MRN de 2008, 

n’étaient pas assez précises pour cet exercice, Néogis a identifié, par photo-interprétation, et a cartographié la 

délimitation des friches agricole. Ensuite, Néogis a caractérisé celles-ci selon le stade de croissance végétale 

(herbacée basse et haute, arbustive basse et haute). 

Les données géospatiales suivantes ont été utilisées pour identification : 

 Orthophotos en couleurs 2000, 2007, 2013; 

 Photos aériennes 1979 géoréférencées; 

 Image(s) RapidEye XS (multi-spectral) 2012; 

 Modèle numérique de surface issu des modèles stéréo 2007; 

 Base de données des cultures assurées (La FADQ, 2015) pour les années 2003 à 2014; 

 Zonage agricole (CPTAQ, 2015a) à jour; 

 Données écoforestières (polygones SIEF) du 4e décennal; 

 Polygones du cadastre rénové (lorsque disponibles) et; 
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Arbustive haute 

Herbacée basse 

Herbacée haute 

Source : Néogis, 2015 

Arbustive basse 

 Séries satellitaires multi-dates Google Earth; 

 Vues « du sol » Google Streetview lorsque disponibles. 

Pour être considérées, identifiées et cartographiées comme une friche agricole, les friches devaient répondre 
aux critères suivants : 

 Incluses dans la zone agricole; 

 Pas d’activité agricole ni forestière apparente depuis l’été 2007 inclusivement; 

 Pas d’entretien apparent; 

 Non forestier (au sens du stade végétal); 

 Superficie de plus de 0,5 hectare. 

 

Par la suite, la friche agricole identifiée a été classée ou caractérisée selon le stade de croissance végétale à 

l’aide de la clé dichotomique suivante (figure 7) : 

Figure 7. Clé dichotomique pour l’identification des friches  
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Validation du potentiel agricole ou forestier des friches identifiées 

Suite à l’identification, le MAPAQ Estrie a étudié chacune des friches identifiées pour savoir si elle présentait les 

caractéristiques permettant d’identifier ou non un potentiel de remise en valeur agricole. Deux catégories de 

friches ont résulté de cette analyse : friches à potentiel agricole et friches à potentiel forestier (sans potentiel 

agricole). Pour déterminer le potentiel de remise en valeur, les critères suivants ont été utilisés (tableau 39) : 

Tableau 39. Critères de détermination du potentiel des friches  

Friche à potentiel agricole si :  Friche à potentiel forestier si :  

- Superficie grande; 
- Cultures contigües ou à proximité; 
- Bon potentiel des sols; 
- Bâtiments agricoles à proximité. 

- Superficie restreinte; 
- Friche avancée et densément boisée; 
- Faible potentiel des sols; 
- Cours d’eau à proximité; 
- Enclavée ou isolée; 
- Forme irrégulière difficile à cultiver. 

    Source : MAPAQ, 2015b 

 

Résultats 

L’étude a permis de recenser un total de 1149 friches dans la MRC pour une superficie de 2 238 ha, ce qui 

correspond à 1,6 % du territoire de la MRC ou 1,8 % du territoire en zone agricole. On dénombre un total de 457 

friches à potentiel agricole pour une superficie de 1 240 ha, soit 55,4 % de la superficie des friches identifiées. 

Quant aux friches à potentiel forestier, elles sont au nombre de 632 pour une superficie de 866 ha (tableau 40). 

 

Tableau 40. Compilation générale de l’identification des friches à potentiel agricole et forestière 

Type de Friche Nb % Nb Superficie (ha) % Sup. 
moy.ha./ 

friche. 

Friche à potentiel agricole 457 39,8 % 1 240 55,4 % 2,7 

Friche à potentiel forestier 632 55,0 % 866 38,7 % 1,4 

Friche à potentiel forestier 
(déjà autorisé au reboisement) 

60 5,2 % 132 5,9 % 2,2 

Total 1149 100 % 2 238 100 % 1,9 

   Source : MAPAQ, 2015b 

 
Au niveau des résultats par municipalité illustrés sur le tableau suivant, on remarque que c’est dans les 

municipalités de Melbourne et de Saint-Claude que l’on retrouve les plus grandes superficies de territoire en 

friche avec respectivement 343 ha et 308 ha, soient 29 % de la superficie totale en friche. Saint-Claude, Val-Joli 

et Melbourne détiennent le plus de superficies en friche à potentiel agricole regroupant ensemble 588 ha, soit 

47 % des friches à potentiel agricole (tableau 41). 
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Tableau 41. Identification des friches à potentiel agricole et forestière par municipalité 

 

   Source : MAPAQ, 2015b 

Validation terrain des friches à potentiel agricole 

Afin de valider les résultats théoriques et confirmer le potentiel agricole réel des friches, un agronome de la 

firme Bios-consultant a effectué 104 visites terrains pour valider 189 friches à potentiel agricole. Les visites ont 

eu lieu fin juin, début juillet 2015. Les critères pour déterminer le choix des friches à visiter étaient les suivants :  

 une représentativité par municipalité;  

 privilégier les plus grands complexes de friches et; 

 l’accessibilité en bordure de route. 

 

Les résultats terrain confirment que pour 189 friches sélectionnées pour visite, seulement 83 présentent un 

potentiel réel de remise en valeur agricole. Huit friches n’ont pu être confirmées, soit par le refus de la visite par 

le propriétaire ou bien la difficulté d’identification (ancien pâturage, mais possiblement milieux humides). 

Trente-trois friches identifiées étaient déjà des terres en culture ou bien remises en culture depuis 

l’identification (5 ans sans activités agricoles pour être identifiée « friche agricole »). Soixante-cinq friches 

visitées présentent plutôt un potentiel forestier en raison surtout de l’avancement de la végétation (potentiel 

forestier vérifié). Le tableau 42 présente les résultats des visites terrains.  

 
 
Municipalité 

Potentiel agricole Potentiel forestier Total friche 

Nb Sup (ha) 
% 

sup/tot 
MRC 

Nb Sup (ha) 
% sup/tot 

MRC 
Nb Sup (ha) 

% 
sup/tot 

MRC 

Saint-Claude 105,0 202,8 16,4 % 74,0 105,8 10,6% 179,0 308,6 13,8 % 

Val-Joli 30,0 202,1 16,3 % 25,0 34,4 3,4% 55,0 236,5 10,6 % 

Melbourne 58,0 183,3 14,8 % 71,0 160,2 16,1% 129,0 343,6 15,4 % 

Valcourt (CT) 32,0 89,2 7,2 % 36,0 47,5 4,8% 68,0 136,7 6,1 % 

Saint-François-Xavier-
de-Brompton 

28,0 87,0 7,0 % 53,0 79,0 7,9% 81,0 166,0 7,4 % 

Stoke 28,0 84,8 6,8 % 99,0 137,0 13,7% 127,0 221,8 9,9 % 

Bonsecours 35,0 81,8 6,6 % 87,0 105,2 10,5% 122,0 187,0 8,4 % 

Maricourt 37,0 65,9 5,3 % 45,0 70,9 7,1% 82,0 136,8 6,1 % 

Cleveland 33,0 58,4 4,7 % 24,0 27,7 2,8% 57,0 86,1 3,8 % 

Racine 23,0 58,3 4,7 % 54,0 74,1 7,4% 77,0 132,4 5,9 % 

Saint-Denis-de-
Brompton 

25,0 58,1 4,7 % 39,0 48,5 4,9% 64,0 106,6 4,8 % 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

10,0 31,7 2,6 % 42,0 42,3 4,2% 52,0 74,1 3,3 % 

Valcourt (V) 2,0 18,9 1,5 % 4,0 4,4 0,4% 6,0 23,3 1,0 % 

Lawrenceville 7,0 9,7 0,8 % 15,0 13,1 1,3% 22,0 22,8 1,0 % 

Ulverton 4,0 7,8 0,6 % 20,0 23,6 2,4% 24,0 31,3 1,4 % 

Kingsbury          

Total  457,0 1 239,8 100,0 % 692,0 997,2 100,0% 1149,0 2 238,0 100,0 % 
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Tableau 42. Résultats des visites terrains des 189 friches à potentiel agricole visitées. 

Résultats des visites terrain Nombre Superficie (ha) 

Pot. agricole à confirmer 8 33.4115 

Pot. agricole vérifié 83 269.87 

Pot. forestier vérifié 65 165.44 

Terre agricole 33 89,62 

Total Friches 189 558,34 

Source : MAPAQ, 2015b; MRC du Val-Saint-François, 2015c 
 

Toutefois, des 83 friches ayant un potentiel agricole vérifié, plusieurs friches présentent quand même des 

limitations qui peuvent nuire à la remise en valeur agricole, soit en raison du drainage (limitation de drainage) 

ou bien par le cumul de plusieurs facteurs limitant le potentiel agricole (plusieurs limitations). Seulement 24 

friches sur 83 présentent peu de limitations facilitant la remise en culture, soit 29 % des friches à potentiel 

agricole vérifié. Par ailleurs, 67 % des friches présentent des limitations. Toutefois, elles pourraient être remises 

en culture avec du travail et des investissements. Le tableau 43 présente de façon plus détaillée les friches à 

potentiel agricole vérifié. 

Tableau 43. Précisions sur les limitations des 83 friches à potentiel agricole vérifiées 

Précisions des friches ayant un potentiel 
agricole vérifié 

Nombre Superficie (ha) 

Limitations liées au drainage 27 86.38 

Peu de limitations 24 44.15 

Plusieurs limitations 29 126.33 

Volonté du propriétaire 2 7,33 

Présence de milieu humide 1 5.69 

Total friche à potentiel vérifié 83 269.87 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2015c 
 

Le tableau 44 présente un résumé des friches à potentiel agricole visitées et vérifiées par municipalité. On 

remarque parmi les friches visitées dans les municipalités de Melbourne, Valcourt Canton, Saint-Denis-de-

Brompton, Stoke et Saint-François-Xavier-de-Brompton, un bon nombre d’entre elles présentent un potentiel de 

remise en valeur, soit plus de 50 % des friches visitées. 

Ce que le sondage des agriculteurs nous dit concernant les friches agricoles! 

Sur les 178 répondants aux questions à ce sujet : 

 68 % (121) des répondants disent que leur propriété ne comporte pas de terres en friche ou à l’abandon; 

 Sur les 32 % (57) des répondants qui ont des terres en friche, 46 % (26) sont des terres de moins de 5 hectares. D’après eux, les 

principaux facteurs qui expliquent l’abandon sont : les terres saturées d’eau, les terres rocailleuses, le mauvais drainage et 

l’accès difficile ; 

 55 % (33) de ceux qui ont des friches agricoles disent ne rien vouloir faire, 28 % (17) disent vouloir les remettre en culture, 20 % 
(12) voudraient les reboiser. 

Voir Annexe 1 pour les détails du sondage. 
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Tableau 44. Compilation totale des friches à potentiel agricole visitées et vérifiées par municipalité 

Municipalité 

Friche total Potentiel agricole total 
Sélection friche à potentiel agricole à 

visiter 
Potentiel agricole vérifié 

parmi celles visitées 

Nbre 
Sup 
(ha) 

%/total Nbre 
Sup 
(ha) 

%/total 
Nbre 
friche 

Sup 
(ha) 

% du 
potentiel 
agricole 

%/friche 
total 

Nbre 
Sup 
(ha) 

% 
/friche 
visitée 

Bonsecours 122 187.0 8,4 % 35 81,8 6,6 % 13 40,1 49,1 % 21,5 % 6 17,0 42,5 % 

Cleveland 57 86,1 3,8 % 33 58,4 4,7 % 7 14,5 24,9 % 16,9 % 1 13,0 20,8 % 

Kingsbury 1 2,7 0,1 % 0 0.0 0.0 % 0 0.0 0.0 % 0.0 % 0 0.0 0,0 % 

Lawrenceville 22 22,8 1.0 % 7 9,7 0,8 % 2 1,7 17,9 % 7,6 % 0 0.0 0,0 % 

Maricourt 82 136,8 6,1 % 37 65,9 5,3 % 12 32,4 49,1 % 23,7 % 4 11,2 34,5 % 

Melbourne 129 343,5 15,4 % 58 183,3 14,8 % 29 118,6 64,7 % 34,5 % 12 68,3 57,6 % 

Racine 77 132,4 5,9 % 23 58,3 4,7 % 5 23,8 40,9 % 18.0 % 2 10,8 45,3 % 

Saint-Claude 179 308,6 13,8 % 105 202,8 16,4 % 47 81,5 40,2 % 26,4 % 16 30,1 36,9 % 

Saint-Denis-de-
Brompton 

64 106,6 4,8 % 25 58,1 4,7 % 12 31,5 54,2 % 29,6 % 8 20,0 63,6 % 

Saint-François-
Xavier-de-Brompton 

81 166.0 7,4 % 28 87.0 7.0 % 13 42,5 48,9 % 25,6 % 8 22,7 53,3 % 

Sainte-Anne-de-la-
Rochelle 

52 74.0 3,3 % 10 31,7 2,6 % 7 25,6 80,7 % 34,6 % 2 9,1 35,5 % 

Stoke 127 221,8 9,9 % 28 84,8 6,8 % 19 63,8 75,3 % 28,8 % 10 32,0 50,1 % 

Ulverton 24 31,4 1,4 % 4 7,8 0,6 % 1 3,5 44,8 % 11,1 % 1 3,5 99,7 % 

Valcourt CT 68 136,7 6,1 % 32 89,2 7,2 % 9 29.0 32,5 % 21,2 % 9 29,0 99,9 % 

Valcourt V 6 23,3 1.0 % 2 18,9 1,5 % 0 0.0 0.0 % 0.0 %  0 0.0 0,0 % 

Val-Joli 55 236,5 10,6 % 30 202,1 16,3% 13 49,7 24,6 % 21.0 % 4 13,3 26,6 % 

Total général 1149 2237.0 100.0 % 457 1239,8 100.0 % 189 558,3 45.0 % 25.0 % 83 269,9 48,3 % 

 

Conclusion 

L’objectif de l’étude était d’identifier les friches ayant ou non un potentiel de remise en valeur agricole, il ressort 

que 83 friches sur 189, soit 44 % des friches visitées présentent un potentiel agricole réel, mais dont seulement 

24 friches présentent peu de limitations à la remise en valeur, ce qui signifie qu’elle présente les meilleures 

conditions, impliquant peu de travail mécanique. Au total sur l’ensemble du territoire des municipalités, on peut 

penser que sur les 457 friches à potentiel agricole identifiées, 200 friches auraient un potentiel agricole réel 

(environ 597 ha) et seulement 58 auraient un potentiel de remise en valeur agricole avec peu de limitation, pour 

environ 98 ha de terres en friche pour l’ensemble de la MRC.  

Évidemment, dans bien des cas, les terres en culture abandonnées le sont pour plusieurs raisons, c’est pourquoi 

elles présentent bien souvent peu de potentiel de remise en valeur agricole. Malgré tout, l’étude des friches 

nous a permis de connaître la meilleure façon de les valoriser soit par la remise en culture, soit par le 

reboisement, de façon à utiliser et rentabiliser le territoire pour exploiter son plein potentiel. La carte 22 

présente le potentiel des friches visitées et non visitées. 

Source : MAPAQ, 2015b 
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3.9 Les produits forestiers non ligneux 

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) regroupent tous les végétaux ainsi que leurs sous-produits provenant 

des milieux forestiers ou des systèmes agroforestiers dont la finalité commerciale est autre que le bois. Les PFNL 

sont donc des produits forestiers qui ont une valeur économique et qui ne sont pas de la matière ligneuse (fibre) 

destinée à l’industrie du bois d’œuvre, de la pâte et papier, du bois de chauffage ou du charbon. Pour être 

considéré comme PFNL, celui-ci doit être récolté ou cultivé sous couvert forestier ou en champ, mais il doit 

obligatoirement provenir des zones associées à la végétation arbustive ou arboricole, telles que les friches, les 

sous-bois, les forêts, les haies brise-vent et les plantations aménagées. 

Les PFNL se divisent en quatre grandes catégories : Les produits de l’alimentation, qui regroupent entre autres 

les champignons; les fruits sauvages; les plantes comestibles ou aromates; les produits pharmaceutiques et 

nutraceutiques qui regroupent les plantes médicinales; les produits ornementaux ainsi que les produits 

manufacturés et matériaux tels que les huiles essentielles, alcools et résines. 

La culture des PFNL est présente dans la MRC du Val-Saint-François, mais de façon très sporadique pour le 

moment. Parmi les essences que l’on retrouve en production sur le territoire, trois semblent ressortir du lot. Le 

ginseng à cinq folioles, l’hydraste du Canada et l’actée à grappe noire. Ces PFNL sont tous trois reconnus pour 

leurs propriétés médicinales. Ce sont essentiellement leurs racines et/ou rhizomes qui sont utilisés dans 

différents procédés pharmaceutiques ou naturopathes. Notons que ces trois espèces ont généralement un bon 

potentiel de culture dans les érablières. 

  Actée à grappe noire Ginseng à cinq folioles 

 

Hydraste du Canada Actée à grappe noire 
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D’autres PFNL sont également en production pour leurs propriétés alimentaires, soit la matteuccie fougère-à-

l’autruche (communément appelé tête de violon), le champignon shiitake ainsi que la monarde. Toutes ces 

cultures permettent d’ajouter un revenu à court terme (trois à sept ans) qui peut être intéressant pour les 

agriculteurs ayant un boisé agricole tout en diversifiant les usages de la forêt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tableau 45. Entreprises de la MRC du Val-Saint-François exploitant des PFNL 

Produit forestier non ligneux 
Cueillette 

uniquement 

Production 

seulement 

Cueillette et/ou 

production + 

transformation 

Champignons forestiers 

Shiitake -- 1 -- 

Plantes herbacées 

Actée à grappes noires -- 6 -- 

Ginseng à cinq folioles -- 7 -- 

Hydraste du Canada -- 7 -- 

Matteuccie fougère-à-l’autruche -- 2 -- 

Monarde -- -- 1 

Verge d’or -- -- 1 

   Source : Coopérative de solidarité Cultur’Innov, 2015 

Matteuccie fougère-à-

l’autruche 

Champignon shiitake Monarde 
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La présence des PFNL dans les différentes entreprises commence à se développer au niveau de l’Estrie. Par 

contre, bien que certains projets reliés à la Coopérative Cultur’innov soient en cours de réalisation dans la MRC 

du Val-Saint-François (projet de culture de PFNL chez certains propriétaires, mais en collaboration avec 

Cultur’innov), la présence des PFNL est encore plutôt limitée sur notre territoire (Cultur’innov, 2015). 

Contrairement aux autres MRC de l’Estrie, on remarque que le volet alimentaire est pratiquement inexistant. En 

effet, aucun restaurant/traiteurs/auberges ou encore boutique santé ou épicerie ne propose des PFNL à leur 

clientèle. Cependant, notons que les deux marchés publics de la MRC offrent des PFNL et, qu’on retrouve 

également un transformateur et une entreprise spécialisée dans le service-conseil (tableau 46). 

Tableau 46. Répartition des entreprises de PFNL de l’Estrie selon le 

principal domaine d’activité  
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Catégories des entreprises 

Cueilleurs 0 1 1 1 0 1 1 5 

Producteurs 0 1 0 2 2 0 1 6 

Producteurs (projet Cultur’innov) 16 5 3 1 1 0 6 32 

Transformateurs 3 5 3 5 2 2 1 21 

Distributeurs / Mise en marché 0 1 0 0 1 2 0 4 

Services-conseils / accompagnements 0 2 0 0 0 2 1 5 

Boutique santé, épiceries 1 1 1 1 3 12 0 19 

Restaurants / traiteurs / auberges 2 3 1 3 4 2 0 15 

Marchés locaux 0 0 0 0 1 3 2 6 

Total 22 19 9 13 14 24 12 113 

Source : Coopérative de solidarité Cultur’Innov,  2015 
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Ce que le sondage des agriculteurs nous dit concernant les 

PFNL ! 

Sur les 166 répondants aux questions à ce sujet : 

 98 % des répondants ne produisent pas de PFNL; 

 8 producteurs (environ 2 %) cultivent soient des plantes 

médicinales, têtes de violon, champignon ou des baies 

comestibles. Ceux qui en produisent sont en production 

apicole, maraichère (légumes), ovine et bovin de boucherie; 

 38 % (63 répondants) de ceux qui n’est produisent pas seraient 

intéressés à prendre des informations à ce sujet; 

 La plupart des producteurs intéressés sont en production 

acéricole. 

Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
 

Potentiels reliés au PFNL dans la MRC du Val-Saint-François  

Le potentiel relié au PFNL est varié d’espèce en espèce. Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 

Québec a réalisé une étude sur le potentiel de différentes espèces de PFNL qui illustre le potentiel de croissance 

pour la culture de différentes PFNL. Notons par contre qu’il s’agit uniquement d’une étude cartographique et 

qu’aucune validation terrain n’a été réalisée à ce jour. Par contre, les cartes produites dans le cadre de ce projet 

permettent d’évaluer le potentiel théorique de différentes espèces de PFNL.  

Selon la cartographie associée au potentiel de croissance des PFNL, deux espèces semblent se démarquer par 

rapport aux autres cultures. Ces deux espèces, le cerisier à grappes et la viorne cassinoïde sont intéressants 

pour leurs vertus médicinales et alimentaires. On note que leur potentiel varie de moyen à bon sur une grande 

partie du territoire de la MRC. Le sureau du Canada semble également démontrer un potentiel moyen à élever, 

mais de manière plus sectorielle, soit dans les 

régions de Saint-Claude, Val-Joli, Stoke et Saint-

François-Xavier-de-Brompton, Racine, 

Bonsecours. Finalement, la chanterelle 

commune, champignon très commun et 

apprécié des amateurs de champignons, 

semble démontrer un certain potentiel. Ce 

potentiel, bien que peu élevé, a la particularité 

de se retrouver géographiquement dans la 

majeure partie de la MRC. Finalement, d’autres 

espèces de PFNL (Viorne trilobée, les plantes 

médicinales, ainsi que la Matteuccie fougère-à-

l’autruche) ont un potentiel en général faible, 

mais présent sur l’ensemble du territoire. 
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Chapitre 4. Transformation, distribution et mise en marché 

Cette quatrième section du portrait présente la dynamique des activités en lien avec les produits agricoles sur le 

territoire du Val-Saint-François. Elle propose deux grandes parties, soit la transformation et la distribution et de 

la mise en marché. 

4.1 La Transformation 

La transformation des produits alimentaires est un secteur 

d’emploi important en agriculture puisqu’une bonne partie 

des entreprises de transformation font aussi de la 

production. Selon les données du MAPAQ datant de 2012, 

44,8 % des entreprises de transformation alimentaire sont 

aussi des producteurs dans la MRC, comparativement à 

43,1 % en Estrie (tableau 47).  Les données plus récentes 

(2015) démontrent qu’on trouve toujours 13 agro-

transformateurs dans le Val-Saint-François, mais le nombre 

de transformateurs augmente à 20 entreprises (carte 31  et 

tableau 54, pages 107-108). 

 

 

Tableau 47. Entreprises de transformation alimentaire  

 

Entreprise de transformation* 

Estrie 2012 MRC 2012 MRC 2015   

Nb % Nb % Nb % 2004 2004 

Transformateur** 112 56,9 16 55,2 20 60,6   

Agro-transformateur*** 85 43,1 13 44,8 13 39,4   

Total 197 100 29 100 33 100  

Source : MAPAQ, 2012 (mise à jour en 2015) 

* Les entreprises de transformation sont celles qui font de la vente en gros. Celles qui font uniquement de la 

transformation pour la vente à la ferme ne sont pas comptées, car il s’agit alors du commerce. 

**Transformateur : comprend les entreprises qui font seulement la transformation. 

***Agro-transformateur : comprend les entreprises qui font la production et la transformation. 

Se référer à la carte 21 et tableau 53 pour les 33 entreprises en 2015. 

 

   

  

Ce que le sondage des agriculteurs nous dit concernant la 

transformation! 

Sur les 176 répondants aux questions à ce sujet : 

 18 % (31 répondants) font de la transformation 

agroalimentaire, surtout dans les secteurs suivants : les 

produits de l’érable (44 % ou 15), les viandes, volailles et 

poissons (17 % ou 6), les fruits et légumes (17 % ou 6) et 

les produits du miel (12 % ou 4) ; 

 69 % de ceux qui font de la transformation, font eux-

mêmes leur transformation. Sur les 31 % qui ne font pas 

leurs activités de transformation, 5 % affirment que cela 

est dû à des contraintes réglementaires, 2 % disent que 

c’est en raison d’un manque de ressources financières, 

alors que 24 % disent que cela leur convient ainsi. 

Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
Voir Annexe X pour les détails du sondage 
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                Marché public du Val-Saint-François 
                Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 
 

Tels que représentés ci-dessous et réunissant plus de 65 % des entreprises en 2012, ce sont les secteurs de 

viandes, volailles et poissons, boulangeries 

et pâtisseries ainsi que les produits de 

l’érable qui sont le plus présents sur le 

territoire. On constate l’absence 

d’entreprise dans les secteurs des mets 

préparés, boissons alcoolisées, chocolat et 

confiseries ainsi que les autres produits 

d’origine végétale (figure 8) (MRC du Val-

Saint-François , 2014b). 

 

 

 

Figure 8. Secteurs de transformation dans la MRC 

 

    Source : MAPAQ, 2012 

 

L’évolution du nombre d’entreprises entre 2004 et 2012 indique que, contrairement à la MRC, le secteur ayant 

le plus évolué en Estrie est celui des mets préparés, passant de 4 entreprises en 2004 à 13 entreprises en 2012. 

Toutefois, au niveau de la MRC, on voit apparaître en 2012 de nouveaux types d’entreprises de transformation 

dans les secteurs des produits laitiers, du café, thé et épices et des céréales et oléagineux. Aussi, on doit 

souligner que la MRC possède le deuxième plus grand nombre d’entreprises en Estrie dans les secteurs de 

viandes et volailles, boulangeries et pâtisseries, ainsi que les produits de l’érable. C’est aussi dans le Val-Saint-

François que se trouve le plus grand nombre d’entreprises pour les produits du miel, soit l’équivalent de deux 

entreprises sur six, ex aequo avec la MRC des Sources pour ce secteur (tableau 48). 

 

 

24% 

21% 

10% 

21% 

7% 

7% 
7% 

3% 
Viandes, volailles et poissons

Boulangeries et pâtisseries

Fruits et légumes

Produits de l'érable

Produits laitiers

Produits du miel

Café, thé, épices



  

 

Chapitre 4. Transformation, distribution et mise en marché  Page 112 

 

Plan de développement de la zone agricole 

Tableau 48. Évolution du nombre d’entreprises de transformation par secteur (2004, 2009 et 2012)  

Secteur d’activité 

MRC du Val-Saint-François Région de l’Estrie   

2004 2009 2012 
% variation 

2004-2012 
2004 2009 2012 

% variation 

2004-2012 2004 2004 

Vande, volaille et poisson 8 9 7 -12,5 % 26 36 36 38.5 %   

Boulangeries et pâtisseries 4 6 6 50 % 24 26 30 25.0 %   

Fruits et légumes 1 5 3 200 % 17 48 29 70.6 %   

Produits de l’érable 7 8 6 -14,3 % 31 47 27 -12.9 %   

Produits laitiers 0 1 2 200 % 10 15 16 60.0 %   

Mets préparés 2 2 0 -100 % 4 11 13 225.0 %   

Boissons alcoolisées 0 0 0 0 % 8 10 12 50.0 %    

Produits du miel 2 2 2 0 % 6 4 6 0.0 %   

Autres (café, thé, épices, etc.) 4 0 3 -25 % 17 9 28 64.7 %   

Café, thé et épices  - - 2 - - - 9     

Céréales et oléagineux - - 1 - - - 8     

Chocolat et confiserie - - 0 - - - 7     

Autres produits d’origine 

végétale - - 0 

- - - 4 

    

Total 28 33 29 3,5 % 143 206 197 37.8 %  

Source : MAPAQ, 2012 

   

 

  

       

 

Toujours selon les données de 2012 du MAPAQ, la MRC compte 193 employés œuvrant dans la transformation 

alimentaire, soit environ 10,9 % des emplois du secteur de la transformation alimentaire en Estrie. Le Val-Saint-

François se classe au premier rang dans la région concernant le nombre d’emplois dans le secteur des produits 

de l’érable et atteint 56,7 % des emplois pour un total de 80 employés : c’est le secteur de transformation 

alimentaire qui crée le plus d’emplois dans la MRC. Bien que les produits de l’érable représentent le meilleur 

employeur dans cette catégorie d’emplois sur le territoire de la MRC, celui-ci a perdu 34 entreprises en Estrie 

depuis l’année 2000. D’ailleurs, les secteurs des produits de l’érable et du miel sont les deux seuls secteurs de 

transformation à avoir régressé en Estrie entre 2000 et 2012. Aussi, au niveau des emplois en transformation 

alimentaire, la MRC se classe au deuxième rang pour les secteurs de boulangeries et pâtisseries (21 %) et des 

produits du miel (34,8 %). Tous les autres secteurs sont sous-représentés au niveau du nombre d’employés 

comparativement aux autres MRC de l’Estrie (figure 9). On peut aussi conclure que la grande majorité des 

entreprises en transformation alimentaire sont d’assez petites tailles dans la MRC, car tous secteurs d’activités 

confondus, on trouve en moyenne 7 employés par entreprise. 
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                Marché local de produits régionaux                
                Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

Figure 9. Nombre d’employés dans les secteurs de transformation alimentaire en Estrie 

 

Source : MAPAQ, 2012 

4.2 La distribution et la mise en marché 

La distribution et la mise en marché sont les étapes qui suivent la transformation d’un produit. Que l’on parle de 

commercialisation en circuit court, de marchés publics ou de marché de solidarité, différentes possibilités 

s’offrent aux producteurs de la région. En 2014 et 2015, la MRC a procédé à un inventaire le plus exhaustif 

possible afin de recenser l’offre agroalimentaire sur son territoire. Cela regroupe toutes les entreprises faisant 

de l’agrotourisme, de l’autocueillette ou de la vente à la 

ferme, les cabanes à sucre avec service de repas, les 

boulangeries, les charcuteries et les entreprises de 

transformation. Les résultats de cet inventaire indiquent qu’il 

y a environ 80 entreprises de ce type. 
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Ce que le sondage des agriculteurs nous dit 

concernant la mise en marché! 

Sur les 174 répondants aux questions à ce sujet : 

 Jusqu’à 20 % des répondants font de la mise 

en marché local. Les kiosques et boutiques à 

la ferme sont les modes de mise en marché 

locale le plus utilisés (19 %), suivi de la vente 

sur internet (16 %), les circuits conventionnels 

(supermarchés, épiceries, fruiteries) (13 %) ; 

 19 % des répondants (34 répondants) seraient 

intéressés à développer la mise en marché 

local de leurs produits. 

Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
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Le circuit court est une mise en marché où aucun ou un seul intermédiaire intervient entre l’entreprise de 

production ou de transformation et le consommateur. On parle de vente directe lorsque la vente se fait 

directement à la ferme, et de vente indirecte lorsque celle-ci se fait via un intermédiaire tel un marché local ou 

la vente par paniers par exemple. Selon l’inventaire fait par la MRC, on répertorie 48 entreprises en circuit court 

dans la MRC (vente à la ferme, autocueillette, marchés locaux et paniers de légumes) (MAPAQ, 2015a). 

La vente à la ferme et l’autocueillette   

La vente à la ferme et l’autocueillette sont les deux types de circuit court direct. Étant donné que ce type de 

vente est très variable dans le temps et dépend souvent de la production, il est difficile d’obtenir et de 

conserver une mise à jour exacte des entreprises l’effectuant. Toutefois, la MRC répertorie que 34 entreprises 

ont un kiosque à la ferme, 4 proposent l’autocueillette et 7 font les 

deux (voir carte 31 à la page 107).  

Les marchés publics 

Ensuite, on retrouve deux marchés publics sur le territoire de la MRC 

qui permettent ainsi aux résidents et aux touristes de faire leurs 

provisions chaque semaine : le Marché champêtre de Melbourne et 

le marché Locavore de Racine (tableau 49).   

Tableau 49. Marchés locaux présents sur le territoire 

Informations Marché champêtre de Melbourne Marché Locavore de Racine 

Adresse 1257, Route 243, Melbourne 154, Route 222, Racine 

Heure d’ouverture Tous les samedis de 9 h à 15 h Tous les samedis de 9 h à 13 h 

Saison Mi-juin à mi-octobre Juin à octobre 

Année d’ouverture 2003 2008 

Ce que le sondage des résidents nous dit concernant la mise en marché! 

Sur les 85 répondants aux questions à ce sujet : 

 Plus de 50 % des répondants accordent une importance ou une très grande importance à la provenance des aliments ; 

 Selon eux, les principaux facteurs à considérer pour acheter davantage de produits régionaux sont : une disponibilité plus 

grande dans les endroits où je magasine déjà, des prix plus compétitifs, une meilleure identification de la provenance des 

produits et une meilleure connaissance des endroits où ils sont disponibles; 

 Les modes de circuits-courts le plus fréquentés (1 fois semaine et 1 à 3 fois par mois) lorsque disponibles sont : Kiosque ou 

boutique à la ferme, Marché public de Melbourne, Marché public Locavore et l’autocueillette ; 

 Les utilisateurs qui fréquentent régulièrement le marché Locavore proviennent majoritairement de la zone de Valcourt, 

alors que ceux du marché de Melbourne proviennent majoritairement de la zone de Richmond. 

Voir Annexe 2 pour les détails du sondage 
 

Autocueillette de bleuets 
Source : MRC-du-Val-Saint-François, 2015 
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 Sources : Marché Champêtre de Melbourne, 2015 et Marché Locavore de Racine, 2015  

Les paniers de légumes bios 

La vente de paniers de légumes biologiques directement à la ferme ou à un point de chute désigné est en plein 

essor. Il s’agit d’un mode de vente qui se veut à proximité des consommateurs et basé sur un partenariat de 

récolte avec un ou plusieurs partenaires afin de s’assurer d’une sécurité de revenu et d’une certaine stabilité. La 

plupart des fermes fonctionnent par format de panier. C’est-à-dire que le consommateur choisit un format de 

panier (individuel, duo ou familial) en début de saison et celui-ci obtient les légumes selon les récoltes. De plus, 

certaines fermes offrent des découpes de viandes ou encore des produits transformés, ce qui permet aux 

producteurs de pallier les risques d’une mauvaise récolte. 

Équiterre a mis sur pied en 1995 le réseau de l’Agriculture soutenue par la communauté, aussi appelé « les 

fermiers de familles ». Celui-ci ne cesse de croître et comprend aujourd’hui plus d’une centaine de fermes dans 

14 régions du Québec. Ce nombre grandissant de fermes adhérant au réseau d’Équiterre permet de nourrir plus 

de 35 000 abonnés, sans compter plusieurs partenaires et bénévoles, et ce, annuellement (Équiterre, 2015). 

Dans la MRC du Val Saint-François, une seule ferme participe à ce réseau des fermiers de familles. Il s’agit des 

Jardins Naturlutte qui sont situés à Ulverton depuis 2012. Les consommateurs peuvent retrouver dans leur 

panier de légumes plus d’une quarantaine de différents types de légumes et plus de 150 différentes variétés. Il 

est possible d’aller chercher le panier directement à la ferme d’Ulverton, ou à un des trois points de chute situés 

à Windsor, Drummondville ou Kingsey Falls. La ferme possède aussi un kiosque au marché Locavore. 

Gestionnaire Organisme sans but lucratif regroupant 
plusieurs producteurs et transformateurs, 
ainsi que des artisans des alentours. 

Coopérative de Solidarité Agroalimentaire de 
Racine. 

Mission « La mission du marché est de promouvoir 
la production locale en favorisant le 
commerce équitable et le développement 
durable. » 

« Contribuer au développement socio-
économique de Racine et du Val Saint-François en 
priorisant l’offre de produits régionaux et naturels 
de qualité qui répondent aux critères de 
l’agriculture durable tout en apportant un 
contexte commercial convivial favorisant la 
rencontre entre les consommateurs et les 
producteurs. » 

Nombre de 
producteurs/artisans 

24 33 

Produits 
agroalimentaires 

Produits de l’argousier, fromages, fruits et 
légumes, miel, farine, pains, pâtisseries, 
sauces (moutarde et autre), café, viandes 
(agneaux, veaux, bœufs, porcs, poulets), 
pâtes fraîches et sauces, olives et plusieurs 
mets préparés. 

Beurre, cafés et thés, cidres et mistelles, 
confitures et gelées, farine, fromages, viandes, 
fruits et légumes, gâteaux, huile, miel, noix, olives, 
pains, produits de l’argousier, de la canneberge, 
de l’érable et du sureau, plats préparés, 
smoothies, viennoiseries, vins, yogourt. 

Produits artisanaux Plantes et arbustes, joaillerie, produits 
cosmétiques et corporels et savons. 

Aucun produit répertorié sur le site. 

Site Internet http://www.marchechampetre.org http://marchelocavore.com 

Particularités Activités, démonstrations ou BBQ tous les 
samedis du marché.  

Marché d’automne et des fêtes. 
La Maison du Marché ouverte du mercredi au 
dimanche toute l’année. 
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Source : Créateurs de saveurs Cantons de l’Est, 2015 

Tableau 50. Entreprises possédant la marque 

« Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est » 

 

Outre Les Jardins Naturlutte, la Ferme Au Pied-de-Loup, située à Saint-Georges-de-Windsor, possède un point 

de chute à Windsor. La ferme des jardins du Lac, située à Béthanie, possède quant à elle deux points de chute 

dans la Ville de Valcourt (Paniers bio, 2015) 

Les marchés de solidarité régionale 

Une autre manière pour les consommateurs d’acheter des produits régionaux est de s’inscrire à un Marché de 

solidarité régionale. Cette formule, une initiative des Amies de la Terre de l’Estrie dans la région, se veut une 

combinaison entre l’achat de proximité et la facilité du commerce électronique. Plusieurs producteurs offrent 

des produits qui sont décrits sur un site Internet et le consommateur commande les produits qu’il veut pour 

ensuite aller les chercher à un point de chute. La MRC du Val Saint-François ne possède pas encore ce type de 

mise en marché. Toutefois, on peut en retrouver aux alentours comme à Sherbrooke, Victoriaville et Waterloo 

(Amies de la Terre, 2015). Il existe aussi l’Écomarché de l’Avenir qui possède un fonctionnement similaire et qui 

dessert l’Avenir et Drummondville (Écomarché, 2015) 

Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est  

Depuis 2009, on peut identifier les produits agroalimentaires qui sont cultivés, cuisinés ou transformés dans les 

Cantons-de-l’Est grâce à la marque « Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est ». Le Conseil de l’industrie 

bioalimentaire de l’Estrie et ses partenaires ont comme rôle de « soutenir la promotion et la mise en marché 

des produits agroalimentaires de la région ». Afin d’être associés à la marque de certification « Créateurs de 

saveurs Cantons-de-l’Est », plusieurs critères 

doivent être satisfaits, en plus de payer les frais 

d’adhésion annuels de 150 $ plus taxes. Les 

producteurs/transformateurs peuvent trouver le 

formulaire d’adhésion sur le site Internet de la 

marque. Cette marque de certification s’inscrit 

dans le cadre de la mise en marché des produits 

agroalimentaires en leur offrant une certaine 

visibilité et en assurant une certaine qualité de 

produit aux consommateurs. On trouve 10 

entreprises dans la MRC du Val-Saint-François qui 

ont adhéré à celle-ci (tableau 50). Il est à noter 

qu’il ne s’agit pas nécessairement d’entreprises 

agrotouristiques, mais bien des entreprises 

agroalimentaires, désirant se retrouver sous une 

bannière régionale (Créateurs de saveurs Cantons-

de-l’Est, 2015). 

 

Créateur Municipalité 

Bouquet Gourmets Racine 

Brûlerie 4.0 Windsor 

Érablière Les Sucreries d'or D.L. inc. Bonsecours 

Ferme Les Péchés Moutons Bonsecours 

Fromagerie Nouvelle-France Racine 

L'Arbre à sucre Ulverton 

Les Gars de saucisse Richmond 

Les Moûts de POM inc 
Saint-François-Xavier-

de-Brompton 

Les Vallons de Wadleigh Ulverton 

Miellerie Lune de miel Stoke 
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Tableau 51. Entreprises possédant la certification « Aliments 

du Québec » ou « Aliments préparés au Québec » 

 

Source : Créateurs de saveurs Cantons de l’Est, 2015 

Les aliments du Québec  

Ce sont les membres de la Filière agroalimentaire québécoise qui ont fondé en 1966 cet organisme qui a comme 

objectif principal la promotion des produits agroalimentaires du Québec. Un produit peut être considéré 

Aliments du Québec et/ou Aliments préparés au Québec selon différents critères. Ainsi, cette certification tente 

de répondre à un besoin grandissant des consommateurs qui recherchent les produits d’ici. Voici dans le tableau 

50 certaines entreprises qu’on retrouve parmi les membres de l’organisme et qu’on retrouve sur leur site 

Internet (Aliments du Québec, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créateur Municipalité 

Bouquet Gourmets Racine 

La Maison Cannelle Richmond 

Breuvages Bull's Head Inc Richmond 

Charcuteries & Salaison Aurèle Théberge Inc. Stoke 

Érablière Les Sucreries d'or D.L. inc. Bonsecours 

L'Arbre à sucre Ulverton 

Les Douceurs De L'érable Brien Inc. Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

Les Moûts de POM inc Saint-François-Xavier-de-Brompton 

Martine à la Campagne Ulverton 

Miellerie Lune de miel Stoke 

Thé du Gouin Val-Joli 



Plan de développement de la  
 

Chapitre 5. Agrotourisme, cohabitation et structures administratives Page 118 

 

Plan de développement de la zone agricole 

               Plantation Stéphane Perreault 
               Source : MRC du Val-Saint-François 2015 

        Vue sur le vignoble Les Vallons de Wadleigh à Ulverton 
        Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

 

Chapitre 5. Agrotourisme, cohabitation et structures administratives 

Cette cinquième section présente la situation de l’agrotourisme dans la MRC du Val-Saint-François. Elle abord 

spécifiquement le développement agrotouristique, Cohabitation et mesure pour favoriser la cohabitation, 

Structures existantes pour appuyer le développement agricole et les législations applicables. 

5.1 Développement agrotouristique 

Selon le MAPAQ et le Groupe de concertation sur 

l’agrotourisme et le tourisme gourmand au Québec, « 

L'agrotourisme est une activité touristique 

complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une 

exploitation agricole. Il met en relation des producteurs 

agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, 

permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, 

l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information 

que leur réserve leur hôte. » Afin d’être enregistrée 

comme entreprise agrotouristique, l’activité agrotouristique doit respecter certains critères :  

• avoir lieu sur une ferme, à même une exploitation agricole;  

• être complémentaire à l’agriculture; 

• établir une relation entre le touriste et le producteur agricole; 

• offrir une activité d’accueil et d’information sur une ferme où il peut y avoir aussi consommation d’un produit 
provenant de cette ferme et; 

• mettre en valeur le territoire agricole et ses activités. 

 

Depuis 2005, l’Estrie suit la croissance provinciale et est passée 

de 33 entreprises agrotouristiques à 44 en 2012. Si on observe 

l’offre agrotouristique au niveau des Cantons-de-l’Est, on 

compte 95 entreprises. Le grand écart entre ces deux types de 

régions s’explique par le fait que la Montérégie est l’endroit où 

la concentration d’entreprises agrotouristiques est la plus 

forte avec 240 entreprises respectant les critères ci-dessus. En 

2012, la MRC du Val-Saint-François comptait 9 entreprises 

considérées comme agrotouristiques par le MAPAQ, soit 20 % 

de l’offre agrotouristique en Estrie. En 2015, l’offre 

agrotouristique de la MRC est stable avec toujours 9 entreprises 

(MAPAQ, 2015a). 

Tourisme Val-Saint-François 

Le moteur de recherche disponible au public et possédant le plus d’attraits agrotouristiques dans la MRC est 

définitivement sur le site de Tourisme Val-Saint-François. Celui-ci répertorie 25 entreprises et marchés locaux où 
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il est possible d’acheter des produits agroalimentaires de la région, de faire de l’autocueillette ou encore de 

faire une visite. Il est à noter que d’autres outils sont disponibles via d’autres plateformes et sites Internet où les 

entreprises agroalimentaires ou agrotouristiques de la MRC du Val Saint-François sont présentes. Cela dit, les 

prochains paragraphes démontrent que la MRC est définitivement sous-représentée dans le secteur 

agrotouristique de l’Estrie et du Québec (Tourisme Val-Saint-François, 2015). 

Terroir et saveurs du Québec 

Initié par l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec (AATGQ) en 2010, le réseau 

Terroir et Saveurs est le fruit du regroupement de plusieurs bannières déjà connues : Gîte du Passant, Auberge 

du Passant, Table Champêtre, Table aux Saveurs du Terroir, Ferme Découverte et Relais du Terroir. Aujourd’hui, 

le réseau compte plus de 400 membres qui œuvrent en agrotourisme ou en tourisme gourmand. La certification 

de ce réseau ou circuit provincial permet entre autres l’usage d’un sceau de certification pour l’établissement, 

l’affichage d’un panonceau à la porte de cet établissement, une visibilité sur le Web, un réseautage entre les 

exploitants. Bien entendu, certaines conditions s’appliquent et se retrouvent sur le site Internet de Terroir et 

Saveurs. De plus, tel que démontré dans le tableau 52, les coûts peuvent différer selon le type de certification 

émis par l’AATGQ.  

 
 

 

 

 

 
 

 

Tableau 52. Catégories de certification Terroir et saveurs du Québec 
 

     Source : Terroir et saveurs du Québec, 2015     

    *Tarification en date du 2 septembre 2015 

 

Le coût indiqué ci-dessus est le coût d’une certification annuelle, comprenant un rabais de 75 $ si les documents 

sont envoyés avant la date butoir indiquée par l’AATGQ. Les périodes annuelles sont généralement de janvier à 

décembre ou de juillet à juin. De plus, il faut tenir compte des frais d’analyse de dossier qui s’élèvent à 100 $; un 

Certification Coût 2015 * 

Activités (Relais du Terroir
MD

, Ferme Découverte ou Cabane à sucre.) 280 $ 

Cuisine régionale (Table aux Saveurs du Terroir
MD

 ou Table Champêtre
MD

) 330 $ à 430 $ 

Produits d’ici (Relais du Terroir
MD

 ou Ferme Découverte) 280 $ 

Hébergement / Gîte (Gîte du Passant
MD

 ou Auberge du Passant) 265 $ à 445 $ 

Auberge (Gîte du Passant
MD

 ou Auberge du Passant) 480 $ à 1295 $ 

Ce que le sondage des agriculteurs nous dit concernant l’agrotourisme! 

Sur les 180 répondants aux questions à ce sujet : 

6 % (10 répondants) sont producteurs agrotouristiques; 

Environ 25 % (48) des répondants seraient intéressés à développer l’agrotourisme, soient par de la 

restauration/table champêtre, l’hébergement à la ferme, mais surtout par les activités de visites et 

d’animation; 

Ceux intéressés à développer sont en production acéricole, fourrage pour la vente, laitière et ovine. 

Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
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rabais de 50 % est toutefois applicable toujours si les documents sont envoyés avant la date butoir indiquée par 

l’AATGQ. Aussi, toute visibilité supplémentaire demande des coûts tout aussi supplémentaires. 

Au niveau de la MRC du Val-Saint-François, on retrouve une seule entreprise certifiée, soit la Miellerie Lune de 

Miel. Celle-ci se retrouve dans les catégories de Relais du TerroirMD et Ferme Découverte, c’est-à-dire une 

certification d’activités ou de produits d’ici. On peut aussi trouver la Bleuetière Harmonie-Nature, située à 

Melbourne, lorsqu’on regarde le circuit agrotouristique des Cantons-de-l’Est, mais elle semble ne pas posséder 

de certification spécifique (Terroirs et saveurs, 2015). 

Tourisme Cantons-de-l’Est 

L’Association Tourisme Cantons-de-l’Est coordonne toutes les activités de l’organisme à but non lucratif qui 

regroupe environ 800 membres en provenance de plusieurs secteurs de l’industrie touristique. Cela comporte 

certainement les entreprises agrotouristiques, mais aussi les hôtels, restaurants, festivals, activités culturelles, 

etc. Sa mission est de « favoriser le développement et la promotion des produits touristiques de la région sur les 

marchés québécois ». En plus d’offrir une visibilité via leur site Internet, on le distingue sans doute, car il est le 

représentant privilégié du ministère du Tourisme du Québec dans la région et aussi le représentant de ses 

membres auprès des gouvernements et marchés extérieurs. Certains coûts sont associés afin de devenir 

membre (tableau 53) : 

Tableau 53. Catégories de membre de Tourisme Cantons-de-l’Est 
 

 

 

 

 

 

Source : Tourisme Cantons-de-l’Est, 2015 

*Tarification assujettie à une indexation annuelle de 1 % le 1er juin de chaque année. 

 

Tourisme Cantons-de-l’Est propose différents circuits touristiques, certains sont à saveur agrotouristiques, mais 

d’autres sont plutôt culturels. En ce qui concerne l’agrotourisme, on retrouve : 

 La Route des vins Brome-Missisquoi;  

 Le Circuit Gourmand Sutton; 

 La Route des vins de l’Estrie et; 

 Le Circuit agrotouristique.  

Toutefois, le Val-Saint-François est très peu représenté et on ne retrouve que 7 entreprises et les 2 marchés 

publics dans la catégorie « Agrotourisme, saveurs et produits régionaux » ou dans les circuits proposés (tableau 

54) (Tourisme Cantons-de-l’Est, 2015). 

 

Catégorie – Attraits/Activités Coût 2015 

Agrotourisme – Agroalimentaire  204 $ + taxes 

Attraits-activités/100 et moins  357 $ + taxes 

Attraits-activités/100 et +  510 $ + taxes 

Événements  255 $ + taxes 
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Tableau 54. Entreprises se retrouvant sur le site de Tourisme Cantons-de-l’Est 

 

 

 

Source : Tourisme Cantons-de-l’Est, 2015 

Le Conseil agrotouristique des Cantons-de-l’Est 

Fondé en 1997, le Conseil agrotouristique Cantons-de-l’Est (CACE), organisme à but non lucratif, s'occupe de 

promotion, de formation et de réseautage en agrotourisme. Il développe aussi des outils tels qu’un plan 

stratégique de développement afin de favoriser la coordination du développement de l'agrotourisme dans la 

région. Il assure ensuite le suivi du plan d’action et agit en tant que représentant du secteur agrotouristique 

auprès de divers organismes. Comme exemple de projet, des panneaux d’interprétation historique en 

agrotourisme ont été créés au cours des dernières années. En plus des panneaux d’interprétation historique en 

agrotourisme, il est à l’origine du guide Le Pense-bête de l’agrotourisme, des tournées agrotouristiques 

annuelles dans les régions du Québec, de la formation "coaching en agrotourisme, de la journée d’information 

annuelle sur l’agrotourisme dans les Cantons-de-l’Est et du Circuit agrotouristique des Cantons-de-l’Est (CACE, 

s.d.). 

La Route des fromages fins du Québec 

Sur le site Internet de la Route des fromages fins du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec inc. 

met plusieurs informations sur le fromage, en plus de répertorier plus d’une centaine de fromageries 

québécoises. En fait, sur la carte du Québec qu’il est possible de télécharger, on observe 110 fromageries qui y 

sont localisées, dont 18 dans les Cantons-de-l’Est. Toutefois, la carte des Cantons-de-l’Est, aussi disponible sur le 

site Internet n’en possède que 17. Dans tous les cas, on retrouve une fois de plus très peu d’entreprises en 

provenance du Val-Saint-François, soit une seule : la fromagerie Nouvelle-France de Racine (Route des 

fromages, 2015). 

L’Union des producteurs agricoles (UPA) 

En 2015, l’UPA en est à sa 13e édition des « Portes ouvertes sur les fermes du Québec ». Il s’agit d’un évènement 

ponctuel qui se déroule généralement un dimanche du mois de septembre. Les fermes qui s’y inscrivent ouvrent 

leurs portes le temps d’une journée afin de permettre aux gens de venir visiter et ainsi peut-être en apprendre 

Entreprise et marché Municipalité Circuit touristique 

Asinerie les ânes en culotte Sainte-Anne-de-la-Rochelle  Aucun 

Bleuetière Harmonie Nature Melbourne Circuit agrotouristique 

Fromagerie E. L'Étoile Windsor Aucun 

Jardins Zone Orange Sainte-Anne-de-la-Rochelle  Aucun 

Plantations Stéphan Perreault Windsor Aucun 

Les Vallons de Wadleigh Ulverton Route des vins de l’Estrie 

Miellerie Lune de miel Stoke Circuit agrotouristique 

Marché Locavore de Racine Racine Circuit agrotouristique 

Marché champêtre de 
Melbourne 

Melbourne Circuit agrotouristique 
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davantage sur un volet de l’agriculture. En 2015, plus de 100 fermes participent à cette édition et 10 d’entre 

celles-ci sont en Estrie. Toutefois, aucune ferme n’est située dans le Val-Saint-François (UPA, 2015).  

Plan stratégique de développement touristique 2014-2020  

En 2013, le CLD de la MRC du Val-Saint-François a décidé de se doter d’une planification propre à la MRC afin de 

pousser un peu plus loin les démarches régionales qui étaient déjà en place. L’agrotourisme et le tourisme 

gourmand sont des catégories touristiques qui ont été étudiées. On y apprend qu’en 2011, pour ces secteurs, 

l’achalandage aurait occupé 14 % des visiteurs totaux de la MRC et que la clientèle principale serait plutôt 

familiale. Malgré cet achalandage, un des principaux constats du plan indique que le tourisme gourmand et 

l’agrotourisme sont encore peu développés dans la MRC. Pour répondre à cette problématique, l’orientation 4 

du plan d’action propose des solutions afin d’améliorer l’offre agrotouristique de la région :  

Figure 10. Orientation 4 du Plan stratégique de développement touristique 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Source : MRC du Val-Saint-François, 2014b 

 

En ce qui concerne les évènements de journée thématique, on trouve déjà à Richmond l’Exposition agricole en 

septembre et le Marché de Noël des Artisans en décembre. Il y aurait d’autres évènements sur le territoire qui 

allieraient les produits agricoles de la région, mais sans les mettre en avant-plan. 

En 2015, deux initiatives ont vu le jour :  

 Çamedi de pédaler (Richmond et Cleveland) : un évènement de cyclotourisme sur la piste cyclable 

voulant faire découvrir des produits agrotouristiques aux pôles de départ/arrivée au cours de l’été; 

 

 Wolfe BBQ Fest (Richmond) : une compétition de BBQ pour professionnels et amateurs mettant en 

vedette les grillades et produits du terroir organisé en octobre 2015, puis en juin 2016; 

 

 Le plan d’action mentionne une autre initiative qui n’est toujours pas en place : Les escapades pique-

nique. Celle-ci consisterait à faire une virée en nature tout en dégustant un lunch préparé par un chef 

réputé (MRC du Val-Saint-François, 2014b). 
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Tableau 55. Offre agroalimentaire dans la MRC du Val-Saint-François – entreprises enregistrées 

Source : MAPAQ, 2015a  

Type d’entreprise Numéro Nom enregistré au MAPAQ Municipalité 

Agro-transformateur 

1 Érablière les Sucreries d'or DL inc. Bonsecours 

2 Érablière S. L. Smith Canton de Valcourt 

3 Érablière Vaillancourt SENC Saint-Claude 

4 Ferme Léonard Cleveland 

5 Ferme les Péchés Moutons SENC Bonsecours 

6 Fromagerie Nouvelle-France Racine 

7 La Ferme écologique coopérative d'Ulverton Ulverton 

8 La Petite cabane à sucre de Québec Cleveland 

9 Miellerie Réal Beaupré Melbourne 

Transformateur 
 

10 Abattoir Gaston Théberge (1994) enr. Stoke 

11 Abattoir Lamarche Racine 

12 Boulangerie artisanale enr. Lawrenceville 

13 Boulangerie Bertrand Stoke 

14 Boulangerie pâtisserie artisanale Windsor 

15 Boulangerie Unisson Saint-Denis-de-Brompton 

16 Brûlerie 4.0 Windsor 

17 Cafés Trésors D'Afrique Racine 

18 Coupe à forfait C.F. Val-Joli 

19 Fromagerie E. L'Étoile Windsor 

20 L'Arbre à Sucre Ulverton 

21 La Maison Cannelle Richmond 

22 Les Douceurs de l'Érable Brien inc. Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

23 Les Gars de Saucisse Richmond 

24 Les Moûts de Pom Saint-François-Xavier-de-Brompton 

25 Pâtisserie Val'Racine ltée Canton de Valcourt 

26 PEN. V.S. inc Saint-François-Xavier-de-Brompton 

27 Salaison Aurèle Théberge inc Stoke 

28 Salaison et charcuterie Madisa Stoke 

Agro-transformateur et 
agrotourisme 

29 Ferme Lune de miel enr. Stoke 

30 Jardins Zone Orange inc. Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

31 Vignoble Les Vallons de Wadleigh Ulverton 

Agrotourisme 

32 Asinerie Les ânes en culottes Lawrenceville 

33 Bleuetière Harmonie-Nature SENC Melbourne 

34 Ciné-zoo Sainte-Anne-de-la-Rochelle 

35 Ferme Grison enr. Racine 

36 Les Frères Camiré Saint-Denis-de-Brompton 

37 Plantation Stéphan Perreault, S.E.N.C. Val-Joli 
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5.2 La cohabitation en milieu agricole 

Malgré que la MRC du Val-Saint-François soit une MRC rurale, les expériences vécues au cours des dernières 

années, entres autres lors de l’installation de la nouvelle ligne hydro-électrique Hertel-Des-Cantons, le projet 

embryonnaire d’éoliennes dans la municipalité de Cleveland et la nouvelle installation porcine du rang 6 à Saint-

François-Xavier-de-Brompton, nous portent à croire qu’il existe des problématiques dans la MRC au niveau de 

l’acceptabilité sociale des projets et de la cohabitation entre les différents usages. Bien que le territoire agricole 

soit en grande partie utilisé pour les activités agricoles, la diversité des usagers qui l’habite peut créer des 

situations conflictuelles. En effet, plus de 2 463 unités d’évaluation résidentielles sont présentes en zone 

agricole. La population saisonnière qui habite le territoire agricole est importante, correspondant à 15 % des 

villégiateurs et les néo-ruraux qui si établissent également, autant par des jeunes familles que des retraités.  Les 

droits de construction résidentielle obtenue grâce à l’article 59 favorisent également l’établissement en milieu 

rural sans obligation d’être agriculteur. Ceux qui s’y établissent choisissent dans bien des cas, la campagne du 

Val-Saint-François pour ces paysages bucoliques, la qualité de vie, la tranquillité et la proximité des centres 

(Sherbrooke, Drummondville et Montréal). La conciliation des activités et des usages peut donc devenir difficile 

et des rapports conflictuels peuvent se développer au sein des communautés.  

 

Par exemple, l’implantation d’une entreprise agricole dans la MRC a déjà soulevé des questionnements de par 

sa nature de ses activités. Lors de la consultation publique, les principales problématiques soulevées 

concernaient les aspects suivants : la baisse de la valeur marchande, les odeurs générées et la direction des 

vents dominants, contamination de l’eau, des sols, des puits et la baisse de la nappe phréatique, le transport et 

le manque d’information en amont du projet. Ayant obtenu toutes les autorisations nécessaires et étant 

conforme à tous les niveaux, l’entreprise agricole a pu s’installer. La plupart du temps, la cohabitation se fait de 

manière harmonieuse, mais cet exemple démontre que la cohabitation entre la communauté et les entreprises 

agricoles peut parfois soulever des controverses.  

  

Ce que le sondage des agriculteurs nous dit 

concernant la cohabitation! 

Sur les 171 répondants à la question à ce sujet : 

 81 % des répondants ont dit ne pas vivre de 

problèmes de cohabitation ; 

 13 % des répondants ont répondu vivre un problème 

de cohabitation en lien avec les odeurs, 8 % en lien 

avec la propreté des chemins et du bruit ; 

Voir Annexe 1 pour les détails du sondage 
 

Ce que le sondage des résidents nous dit concernant la 

cohabitation! 

Sur les 85 répondants aux questions à ce sujet : 

 29 % des répondants ont une perception négative à 

l’égard des fermes porcines, 18 % à l’égard des fermes 

avicoles et 15 % à l’égard des grandes cultures ; 

 24 % des répondants sont peu tolérants face aux 

poussières générées par les activités agricoles, 17 % à 

l’égard des odeurs générées par les activités agricoles ;  

Voir Annexe 2 pour les détails du sondage 
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5.3 Mesures pour favoriser la cohabitation en zone agricole entre les usages agricoles 

et non agricoles 

Distances séparatrices 

Conformément aux orientations gouvernementales 1997 et révisées en 2001, la MRC a intégré à l’intérieur de 

son schéma d’aménagement les normes de distances séparatrices à la gestion des odeurs en milieu agricole 

requises pour favoriser la cohabitation harmonieuse entre les usages. Ces normes sont par la suite intégrées 

dans les règlements d’urbanisme municipaux qui doivent appliquer les règles. Cette approche normative repose 

sur la détermination de distances entre les usages agricoles (installations d’élevage, lieux d’entreposage, 

épandage des engrais de ferme) et non agricoles. Ces distances sont applicables à toute unité d’élevage sous 

réserve du droit de développement consenti à certaines exploitations agricoles. Les distances nécessaires 

varient en fonction du type d’usage en cause (maison, immeuble protégé, périmètre d’urbanisation). 

Installation à forte charge d’odeurs 

Également, en 2005, la MRC a adopté un règlement de contrôle intérimaire relatif aux installations d’élevage à 

forte charge d’odeur afin d’exercer un contrôle immédiat sur le territoire, s’appliquant aux élevages porcins, de 

veau de lait, le renard et le vison. Ces normes ont par la suite été intégrées dans le schéma d’aménagement et 

transposées dans les règlements d’urbanisme des municipalités. Les mesures prévoient entre autres 

l’interdiction, à l’intérieur d’un rayon de 1 ou 2 kilomètres selon la direction des vents dominants des périmètres 

urbains des municipalités et/ou 1 kilomètre des zones de villégiatures reconnues, la construction de nouvelles 

installations à forte charge d’odeurs. Pour les installations existantes, des droits acquis leur sont reconnus et 

peuvent bénéficier des droits d’accroissement conférés par la LPTAA.  

La gestion des usages 

Le schéma d’aménagement de la MRC prévoit le contrôle des usages non agricoles en zone agricole. La MRC 

s’assure ainsi que les activités permises en zone agricole soient complémentaires ou compatibles aux activités 

agricoles présentes, et ce, en fonction de la réalité de notre territoire et de la gestion des droits acquis. Les 

usages complémentaires permis apportent un complément aux activités agricoles existantes sans nuire à leur 

développement (ex : kiosques pour la vente de produits agricoles, table champêtre, etc.). La compatibilité d’un 

usage suppose qu’une activité non agricole puisse cohabiter avec l’agriculture, bien qu’elle présente certaines 

contraintes pour le milieu. Dans le schéma d’aménagement, l’affectation agricole, qui correspond au territoire 

agricole plus dynamique, limite davantage les usages permis, que dans l’affectation agro-forestière qui permet 

plus d’usages, mais qui peut facilement cohabiter, par exemple, les carrières/sablières.  

Interdiction d’épandage certaines journées dans l’année par les municipalités 

L’article 52 de la Loi sur les compétences municipales permet aux municipalités d’adopter un règlement 

municipal limitant les journées d'épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d'une 

fabrique de pâtes et papier, jusqu'à concurrence de 12 jours, dont elle précise les dates parmi celles qui sont 

postérieures au 31 mai et antérieures au 1er octobre, et ce sans dépasser trois jours consécutifs. Souvent, les 

municipalités souhaitent, par ce règlement, limiter les odeurs possibles durant des évènements de la 
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municipalité ou bien durant la fête nationale ou du Canada. Sur le territoire de la MRC, seule la municipalité de 

Racine a adopté un règlement à cet effet. 

5.4 Structures administratives existantes pour appuyer le développement agricole 

dans la MRC 

Le domaine de l’agriculture est vaste et les productions et enjeux extrêmement diversifiés. Les différents 

acteurs et organisations dans le domaine agricole ont souvent besoin de structures pour les appuyer dans leur 

développement, les conseiller professionnellement et leur assurer le réseautage nécessaire pour améliorer 

entre autres leur performance. Le tableau 56 ci-dessous présente les principales organisations au niveau 

provincial pour le secteur agricole en général, de même qu’un résumé de leurs champs d’activités respectifs.  

Tableau 56. Structures existantes pour appuyer le développement agricole 

Organisme et Coordonnées Résumé de la mission et/ou services offerts 

Ministère de l'Agriculture, des 

Pêcheries et de l'Alimentation du 

Québec (MAPAQ) 

MAPAQ Estrie : (819) 820-3001 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca 

 Joue un rôle important en matière de recherche et de développement, 

d'enseignement, de formation, de programme et de soutien des 

entreprises agricoles;  

 Réalise des interventions en production, en transformation, en 

commercialisation et en consommation des produits agricoles, marins 

et alimentaires. 

Union des producteurs agricoles du 

Québec-ESTRIE  (UPA) 

(819) 346-8905 

www.upa.qc.ca 

Organisation syndicale professionnelle qui fait la promotion, défend et 

développe les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux 

des productrices et des producteurs agricoles et forestiers du Québec. 

Réseau Agriconseils de l’Estrie  

(819) 829-0641 

www.agriconseils.qc.ca  

Services-conseils et aide au financement pour les entreprises agricoles 

ayant un projet d’expansion, de diversification ou d’amélioration de la 

performance. 

 

Club agroenvironnemental de l’Estrie 

(CAE) 

 

(819) 820-8620 www.clubsconseils.org  

Conseille et accompagne les producteurs agricoles dans la mise en 

œuvre de pratiques agricoles durables; 

 Amélioration de la gestion des matières fertilisantes, Élaboration de 

plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF); 

 Réduction de l’utilisation et gestion raisonnée des pesticides; 

 Adoption de pratiques culturales de conservation; 

 Faciliter l’accessibilité à leur membre pour certaines subventions. 

javascript:void(0)
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Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) 

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/ 

 

La commission a comme mandat de garantir pour les générations 

futures un territoire propice à l'exercice et au développement des 

activités agricoles. À cet effet, elle décide entre autres des demandes 

d'autorisation qui lui sont soumises en vertu de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles relativement à l'utilisation des 

terres agricoles à des fins autres qu'agricoles. 

Financière agricole du Québec (FADQ) 

http://www.fadq.qc.ca/ 

 

Offre une gamme d'outils financiers et de gestion de risques pour 

préserver la stabilité économique et financière des entreprises 

agricoles : assurance récolte, assurance stabilisation des revenus 

agricoles, agri-stabilité, agri-investissement, agri-Québec, financement 

agricole et forestier avec garantie de prêts, protection contre la hausse 

des taux d'intérêt, aide financière à l'établissement en agriculture, 

investissement en capital de risque par sa filiale Capital Financière 

agricole inc. 

Financement agricole Canada  

https://www.fac-fcc.ca 

Offre des services financements et de prêts commerciaux à l'intention 

des agriculteurs canadiens, notamment pour : la production primaire, 

le transfert d’exploitation et le financement d’équipement. 

Agriréseau 

http://www.agrireseau.qc.ca/ 

Accélérer la diffusion de l’information de pointe auprès des entreprises 

et des professionnels québécois de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

par le biais de sites Internet spécialisés. 

Centre de référence en agriculture et 

agroalimentaire du Québec (CRAAQ) 

http://www.craaq.qc.ca/ 

Rassemblent et vulgarisent l’information à travers plusieurs comités et 

commissions du secteur agricole et agroalimentaire. 

Régie des marchés agricoles et 

alimentaires du Québec  

http://www.rmaaq.gouv.qc.ca/ 

Organisme de régulation économique qui intervient pour favoriser la 

croissance des différents secteurs de l’agroalimentaire, de la pêche et 

de la forêt privée. 

Service de Développement Régional et 

Local de la MRC du Val-Saint-François 

(819) 845-3769  

 

Accompagnement en entrepreneuriat, démarrage, financement de 

projet, etc. Le service de la Banque de terres permet de jumeler des 

aspirants-agriculteurs avec des propriétaires fonciers selon des 

ententes sur mesure soit de location, partenariat, transfert, démarrage 

et mentorat (banquedeterres.ca). 

Fonds d’Investissement pour la relève 

agricole  

1-855-270-3472 / http://www.lefira.ca 

Soutient par différentes formes d’investissement (prêts subordonnés 

ou ententes de location de terres agricoles) des jeunes ayant de 

projets de démarrage, de transferts ou autre dans toutes les régions du 

Québec.  
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La majorité des propriétés agricoles sont occupées aussi par des îlots boisés et parfois, les producteurs agricoles 

sont à la fois producteurs forestiers. Ce développement forestier, souvent complémentaire à celui agricole est 

aussi appuyé par d’autres structures existantes énumérées dans le tableau 57 suivant.  

Tableau 57. Organisme œuvrant dans la MRC du Val-Saint-François pour appuyer le 

développement agroforestier ou forestier (complémentaire au tableau 54) 

Organisme et Coordonnées Résumé de la mission et/ou services offerts 

Groupements forestiers 

 Groupement forestier Coopératif St-François  
Windsor, (819) 845-3266 
http://www.gfstfrancois.qc.ca/ 

 Groupement forestier du Haut-Yamaska Inc. 
Cowansville, (450)263-7120 
http://www.gfhy.qc.ca 

 Soutenir les propriétaires privés dans l’exploitation, la 
transformation et la mise en marché des produits de la forêt; 

 Plan d’aménagement des forêts; 

 Accès à une aide financière; 

 Travaux forestiers (reboisement, entretien, coupe d’éclaircie, de 
jardinage, d’ensemencement et construction de chemin 
forestier); 

 Évaluer le potentiel forestier et acéricole. 

Agence de mise en valeur de la forêt privée de 
l’Estrie (AMFE) 

 (819) 823-8884 

www.agenceestrie.qc.ca 

 Oriente et de développe la mise en valeur de la forêt privée de 
son territoire; 

 Programmes d’aide financière; 

 Information dédiée et publication de feuillets d’information; 

Syndicat des producteurs forestiers du Sud du 
Québec 

 (819) 346-8905 

www.spbestrie.qc.ca 

 Développe la mise en marché des produits issus de la forêt et 
favorise la mise en valeur des boisés;  

 Certification forestière; 

 Formation des propriétaires. 

Cultur’Innov 

(819) 340-1836 

www.culturinnov.qc.ca/  

 Service-conseil, publications et formation sur les principaux 
PFNL de l’Estrie. 

Association forestière du sud du Québec 

 (819) 562-3388 

www.afsq.org 

 Organisation de congrès forestier; 

 Production de publications, capsules de sensibilisation, vidéos et 

magazines. 

Fédération des producteurs forestiers du 
Québec 

 Action régionalisée de ses 13 syndicats;   

 Accroître le revenu des producteurs forestiers; 
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5.5 Législation applicable à l’exploitation agricole 

Le cadre légal et règlementaire pour encadrer les exploitations agricoles au niveau municipal, régional, 

provincial et fédéral est très complet. Ci-dessous, un succinct survol de la législation applicable aux exploitations 

agricoles est présenté. 

Territoire agricole 

Tel qu’abordé à la section 3.2, afin de protéger le territoire agricole, plusieurs restrictions et encadrements sont 

inclus dans la LPTAA. Ces restrictions du développement visent à diminuer la pression exercée sur la zone 

agricole par les usages non agricoles (MAMOT, 2015b). 

Protection des sols et de l’eau 

Le principal règlement visant la protection des sols et de l’eau contre la pollution diffuse causée par certaines 

activités agricoles est le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) (RLRQ c Q-2, r 26). Ce règlement encadre 

les éléments suivants (MDDELCC, 2014) : 

 Obligation du stockage des déjections animales dans des ouvrages étanches; 

 Gestion des matières fertilisant en demandant aux producteurs concernés de produire annuellement un 

bilan phosphore et un d’un PAEF; 

 Épandage des matières fertilisantes en respectant les distances séparatrices incluses dans le tableau 56; 

 Respecter les normes de localisation pour les installations d’élevage et les amas de fumiers au champ. 

 Retrait des animaux des cours d’eau et des bandes riveraines (3mètres minimum); 

 Obligation d’éliminer (compostage, incinération, etc.) ou de valoriser (épandage aux champs) des 

déjections animales; 

 Encadre l’augmentation des superficies cultivées dans les bassins versants dégradés. Pour le territoire 

couvert par la MRC du Val-Saint-François, il est interdit d’augmenter la superficie cultivée au-delà des 

droits acquis de 2004 (incluant lot ou partie de lot qui a été cultivé au moins une fois au cours des 

(450) 679-0530 

www.foretprivee.ca 

 Stimuler la mise en valeur de la forêt privée. 

Financière agricole du Québec (FADQ) 

http://www.fadq.qc.ca/fr/financement/finance
ment_forestier/financement.html 

 programme de financement forestier. 

 Fédération des producteurs acéricoles du 
Québec 

  (450) 679-7021 

 www.siropderable.ca 

Regroupement de syndicats d’acériculteurs : défends et 

développe les intérêts économiques, sociaux et moraux de ses 

membres; 

Organise la production et la mise en marché du sirop d’érable et 

de l’eau d’érable. 
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14 saisons de cultures précédentes, soit depuis 1990), à moins que l’augmentation soit inférieure à un 

hectare. C’est-à-dire qu’un producteur ne peut pas prendre une friche, ou un boisé et le remettre en 

culture, si celui-ci n’était pas en culture en 2004. Il est toutefois possible de déboiser une superficie à 

des fins de mise en culture, en échange du reboisement d’une superficie équivalente déjà en culture, à 

la condition de transmettre un avis écrit 30 jours avant l’ensemencement. De la même façon, les 

sablières inexploitées ne peuvent être remises en culture selon ces mêmes critères. La même 

interdiction s’applique pour la remise en culture avec des productions d’arbres de Noël et les arbres 

fruitiers (pommiers, poiriers, cerisier, etc.), cependant, l’année de référence est 2011. Il est cependant 

possible d’augmenter les superficies en culture pour certains végétaux tels les arbustes, les bleuetières, 

les canneberges, les fraisiers, les framboisiers et les vignes (Ponton, 2015). Voici dans le tableau 58 le 

résumé des distances séparatrices comprises dans le RAE, le code de gestion des pesticides et le RPEP. 

Tableau 58 : Résumé des distances séparatrices comprises dans le 

REA, le Code de gestion des pesticides et le RPEP (Ponton, 2015) 

Distances séparatrices relatives à l’épandage (m) 

Types de matière 

fertilisante : 

 

Engrais 

minéraux 

Pesticides avec 

rampes 

horizontales 

Fumier solide* 

Compost de 

ferme, matières 

résiduelles 

fertilisantes 

Maison, village, parc, 

camping, centre de 

loisirs, sportif ou 

culturel 

Aucune 

distance 
Aucune distance Aucune distance** Aucune distance 

Puits, source, prise 

d’eau 
3 

100 

(+75m
3
 ou + 20 

personnes) 

100 

(catégorie 1***) 

100 

(catégorie 1***) 

30 

(+75m
3
 ou -20 

personnes) 

30 

(catégorie 2 et 

3***) 

30 

(catégorie 2 et 

3***) 

Cours d’eau (>2m
2
) 3 

3 

(>2m
2
) 3 3 

1 

(<2m
2
) 

Fossé 1 Aucune distance 1 1 

*L’épandage de fumier ou lisier est interdit sur le sol gelé ou enneigé ou entre le 1
er

 octobre et le 31 mars (sauf exception prévues au 
règlement). 
**Certaines distances pourraient s’appliquer en vertu du règlement 2009-10 de la MRC relatif aux installations d’élevage à forte 
charge d’odeur. 
***voir définition des catégories aux articles 51 et 63 du RPEP. 
Note : Possibilité que certains règlements municipaux soient plus restrictifs.  
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À ces distances illustrées dans le tableau 55, il faut aussi intégrer celles prévues dans le Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ c Q-2, r 6). De fait, les pâturages doivent respecter une distance 

minimale de 30 mètres par rapport aux puits. Aussi, pour l’aménagement d’une cour d’exercice et pour les amas 

à même le sol une distance minimale de 30 mètres doit être respectée par rapport à un puits si ce puits 

appartient au propriétaire, s’il appartient au voisin, il faut respecter une distance minimale de 100 mètres. 

Pour l’utilisation des pesticides par les agriculteurs et les aménagistes forestiers, la Loi sur les pesticides (RLRQ c 

P-9.3) et le Code de gestion des pesticides (RLRQ c P-9.3, r 1) règlementent la vente et l’usage des pesticides 

pour que les personnes et l’environnement soient moins exposés à ces produits. 

Règlement sur l’abattage d’arbres 

La MRC du Val-Saint-François a identifié dans le document complémentaire de son schéma d’aménagement 

révisé (2002) des normes pour régir ou restreindre l'abattage d'arbres sur son territoire afin d'assurer la 

protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Les municipalités 

locales peuvent quant à elles être plus restrictives que la MRC dans leur réglementation sur l’abattage d’arbre.  

Enfin, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) prévoit que pour les 

peuplements forestiers de plus de 4 hectares propices à la production de sirop d’érable, il faut obtenir une 

autorisation de la CPTAQ pour utiliser une érablière à une autre fin, ou pour procéder à la coupe des érables, 

sauf à des fins sylvicoles de sélection, ou d'éclaircie. 

Législation diverse 

Outre la législation reliée au développement du territoire et sur lesquels la MRC et les municipalités ont un 

certain pouvoir de législation, une panoplie de lois et règlement régissent aussi les thèmes suivants soit : 

 la protection sanitaire et bien-être des animaux; 

 l’innocuité des aliments; 

 la traçabilité, l’emballage et l’étiquetage des produits; 

 la mise en marché, le commerce, les exportations,  et la commercialisation des produits;  

 le financement, les prêts,  les crédits agricoles, les redevances et la taxation.  

Ces lois et règlements sont encadrés par différents organismes, agence et ministère tels le MAPAQ, La FADQ, 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), etc. (ACIA, 2015). 
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Séance de travail du groupe restreint du 

diagnostic agricole. 

Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 

Diagnostic agricole 

Introduction  

Basé sur le portrait agricole, la MRC du Val-Saint-François a réalisé un diagnostic mobilisateur permettant 

de mettre en lumière les principaux constats, enjeux et défis sur lesquels la MRC devra travailler au cours 

des prochaines années pour stimuler le développement agricole. Afin de réaliser un diagnostic complet et 

représentatif du territoire, la MRC a élaboré un processus de participation publique rassemblant les 

différents points de vue des acteurs du milieu et en se basant sur le concept de l’analyse Force, Faiblesse, 

Opportunité et Menace (FFOM) proposé dans le Guide du 

MAPAQ Plan de Développement de la Zone agricole - Comment 

établir un bon diagnostic (2015). 

Objectif du diagnostic 

Selon le Guide de 2015 du MAPAQ Comment réaliser un bon 

diagnostic?, le diagnostic représente un élément essentiel à 

l’engagement des acteurs dans la mise en œuvre des actions 

proposées dans le plan d’action. Il permet ainsi de déterminer les 

opportunités d’actions à saisir selon les points forts à exploiter et 

selon les lacunes et les menaces auxquelles fait face le territoire 

en raison de certains facteurs internes et externes. 

 

Le diagnostic a également pour objectif de favoriser la 

collaboration entre les participants afin d’arriver à des 

résultats éloquents et pertinents lors de la mise en place des 

actions prévus au plan d’action du PDZA. 

 

 

Méthodologie utilisée 

Pour réaliser le diagnostic, deux rencontres sous forme de discussion de groupe ont eu lieu à la MRC du 

Val-Saint-François, une le 30 novembre 2015 avec le groupe restreint et une autre le 15 décembre 2015 

avec le groupe élargi. Le groupe restreint était composé de membres ayant travaillé sur la démarche 

PDZA tout au long du processus tandis que le groupe élargi était plutôt formé de participants 

représentant la diversité des intérêts et enjeux en lien avec la réalisation du PDZA de la MRC, soit du 

milieu porcin, laitier, ovin, acéricole, etc. des transformateurs, et autres représentants des divers milieux 

            Séance de travail du groupe élargi du diagnostic agricole. 

            Source : MRC du Val-Saint-François, 2015 
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liés au développement agricole et des représentants du milieu municipal. (Voir la liste des participants 

pour connaître le nom des membres présents). Pour motiver les participants et de coordonner le 

processus de participation publique lors des discussions, un animateur désigné était présent.    

 

Lors de la rencontre de travail avec le groupe restreint, les participants ont d’abord partagé les faits 

saillants de chacune des sections du portrait agricole, soit : portrait socio-économique, portrait 

biophysique, activités agricoles, main d’œuvre et relève, agrotourisme, transformation et mise en 

marché, soutien au développement et législations. Par la suite, l’analyse FFOM a été réalisée par les 

participants pour chacun des chapitres et sections du PDZA.  

 
La portion de la rencontre de travail avec le groupe élargi du 15 décembre a servi à valider le diagnostic 

posé par le groupe restreint et le bonifier, le tout afin que le diagnostic représente bien les réalités vécues 

en agriculture et en agroalimentaire, et ce dans divers secteurs de production sur le territoire. 

Cadre de l’analyse FFOM 

L’analyse FFOM est une méthode subjective et qualitative qui permet d’analyser les éléments du portrait 

de la zone agricole pour émettre des constats qui tiennent en compte le jugement des participants. Voici 

quelques définitions de termes qui permettent de comprendre le cadre de l’analyse FFOM. Les définitions 

suivantes sont tirées du Guide du MAPAQ de 2015. 

Qu’est-ce qu’une force?  

Les forces et faiblesses comprennent des éléments sur lesquels au moins un des acteurs de premier plan 

du PDZA a une prise. Par exemple, les acteurs municipaux ou un membre de l’Union des producteurs 

agricoles seraient des acteurs de premier plan qui pourraient avoir une influence importante sur un 

facteur du portait agricole.  

Qu’est-ce qu’une opportunité?  

Les opportunités représentent le potentiel extérieur positif dont il est éventuellement possible d’en tirer 

parti. Ce potentiel est identifiable en considérant les forces et les faiblesses de la situation actuelle du 

développement de la zone agricole. 

Qu’est-ce qu’une faiblesse?  

Les faiblesses sont les aspects négatifs à l’égard desquels il existe d’importantes marges d’amélioration. 

Ces aspects donnent donc des indices d’actions à mettre en place en vue d’améliorer la situation du 

développement de la zone agricole.  
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Qu’est-ce qu’une menace?  

Les menaces sont les problèmes, les obstacles ou les limitations extérieures qui peuvent empêcher ou 

limiter le développement de l’agriculture dans la MRC. Elles sont identifiables en considérant les facteurs 

internes et externes du portrait de la zone agricole.  
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Résultats du diagnostic par section 

Territoire - description et portrait socio-économique 

Forces Faiblesses 
 La MRC recense une diversité de productions agricoles; 

 Le couvert forestier et la présence de l’industrie 
forestière sont importants; 

 L’agriculture est la deuxième richesse foncière de la 
MRC; 

 Le territoire de la zone agricole est important; 

 La valeur des terres agricoles est abordable en 
comparaison d’autres régions avoisinantes;  

 La population est plus scolarisée et affiche le taux de 
famille à faible revenu moins élevé qu’ailleurs en l’Estrie.  

 

 Potentiels agricoles sont inégaux, selon la partie du 
territoire; 

 Il y a peu de reconnaissance pour le travail des 
agriculteurs (65 % selon le sondage); 

 Le vieillissement de la population;  

 Il y a peu de main-d’œuvre disponible; 

 La faiblesse du marché du bois affecte la valeur 
économique des terres forestière; 

 Le territoire agricole est fragmenté (58 % des lots ont 
moins de 5 ha);  

* Les terrains fragmentés et à valeur moins élevée 
qu’ailleurs sont considérés à la fois comme un avantage, si 
on se réfère à la diversification des petites productions et à 
l’accès à la relève agricole.  Cependant, elles peuvent être 
une faiblesse si on considère que cela multiplie les usages 
qui limitent l’agriculture de grandes surfaces (plusieurs de 
ces terres se vendent sans qu’il y ait usage agricole). 
 

Opportunités Menaces 

 La MRC est traversée par le Chemin des Cantons; 

 La position géographique de la MRC facilite l’accessibilité 
aux marchés extérieurs; 

 L’engouement pour l’achat de proximité, local; 

 14 municipalités de la MRC sur 18 sont rurales; 

 L’importance du couvert forestier en zone agricole 
permanente, 2

e
 production. 

* La forêt est considérée comme une opportunité pour 
produits forestiers non-ligneux (PFNL), l’acériculture, paysage, 
écologie, mais surtout l’exploitation de la matière ligneuse. 
Toutefois, pour les PFNL ne sont pas une priorité et constitue 
un élément marginal de diversification. 
 

 La villégiature, les néo-ruraux et la diversité des 
occupations peuvent nuire au développement 
agricole; 

 L’accaparement des terres par de grands propriétaires 
non agriculteurs et des sociétés d’investissement aura 
un impact socio-économique et sur la vitalité des 
milieux; 

 L’accroissement de la population apporte un défi de 
cohabitation. 

* La villégiature est à la fois un défi de cohabitation, mais 
aussi une opportunité de marché d’acheteurs. 

 

Bilan  

 Villégiature et autres usages non agricoles : Menace pour l’usage agricole et la cohabitation, mais 
opportunité pour la vente et le développement du marché; 

 Valeur foncière et marchande plus basse qu’ailleurs en Estrie et régions avoisinantes : Bon pour la 
relève, mais suscite aussi l’intérêt pour des usages non agricoles; 

 Position géographique avantageuse pour les marchés et la distribution; 

 La MRC a un bon couvert forestier : 

- Bon pour la protection des cours d’eau 

- PFNL, potentiel de développement 

- Paysage; (mosaïque forestière et agricole) 

- Pas une bonne valeur de rendement économique, le prix du bois actuellement n’est pas 
intéressant 

- Acériculture 

 Vieillissement de la population. 
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Portrait biophysique 

Forces Faiblesses 
 72 % des sols des terres cultivées sont de classes 

3 et 4; 

 Les cultures sont diversifiées; 

 75 % des producteurs forestiers ont une 
certification FSC (Forest Stewardship Council); 

 On compte peu de friches (1.8 % du territoire de 
la MRC) et certaines ont un bon potentiel de 
remise en culture; 

 Le climat (unité thermique) est favorable à 
l’agriculture. 

 

 La longueur des saisons (degrés-jours) est 
inférieure à d’autres régions du sud du Québec; 

 39 % des terres de la MRC sont de classes 5 et 7, 
mais surtout en couvert forestier; 

 Le potentiel de récupération des friches est faible 
et les coûts pour le réaménagement peuvent être 
élevés; 

 75 % des propriétaires n’ont pas de plan 
d’aménagement de leur forêt; 

 Reliefs et cours d’eau ajoutent des contraintes 
pour l’exploitation des superficies exploitables; 

 L’hydrographie importante exige le respect des 
bonnes pratiques et complexifie la production. Ne 
pas respecter les règles équivaut la perte de sols 
et de la qualité de l’eau.  
 

Opportunités Menaces 
 La forêt pourrait être exploitée davantage; 

 Certaines érablières ne sont pas exploitées;  

 Le climat est favorable (UTM, degré/ jour); 

 La présence de monts et de montagnes est un 
avantage pour le paysage et acériculture. 
 

 Le Parc du Mont Orford et la frange de protection 
à respecter pourraient être contraignants pour la 
production agricole;  

 La perte de la qualité des eaux si les pratiques ne 
sont pas soucieuses de l’environnement.  

Bilan  

 L’important couvert forestier est une ressource à utiliser davantage et un outil de diversification; 

 Les friches sont peu nombreuses et peuvent être exploitées, mais demandent des investissements 
importants. Elles peuvent également être exploitées en foresterie;  

 Il y a des érablières non exploitées;  

 Climats et sols propices à l’agriculture (selon le secteur). Facteurs intéressants à la diversité pour 
l’agriculture, mais peuvent être considérés comme une contrainte, tout dépendant où l’on se situe; 

 Relief (pentes et cours d’eau) est un défi pour les agriculteurs et l’exploitation forestière; 

 De nombreux cours d’eau sillonnent le territoire et peuvent être un atout pour certaines cultures 
ou une contrainte pour d’autres. Défi relié à l’écoulement et à la qualité de l’eau reste entier. 
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Activités agricoles 

Forces Faiblesses 
 La MRC se classe 2

e 
rang pour les revenus 

agricoles générés en Estrie; 

 La MRC est le numéro 1 en Estrie pour 
l’élevage ovin;  

 Diversité des productions animales, 
végétales, acéricoles; 

 Émergence de l’exploitation des produits 
forestiers non ligneux (PFNL); 

 Entreprise bio : potentiel de ventes aux 
villégiateurs, en agrotourisme, etc.  

 Acériculture est très forte. Il y a un pôle 
acéricole à Valcourt; 

 45 % de petites fermes ont moins de 15 ans,  
ce qui démontre un dynamisme. Ces 
entreprises sont des productions très 
diversifiées; 

 Décision de la CPTAQ portant sur la demande 
à portée collective (article 59). 

 Les principales productions de la MRC sont en 
baisse, au regard du nombre d’entreprises 
dans le lait et le bœuf; ainsi que pour le 
nombre de têtes par entreprise dans le bœuf; 

 Il y a peu d’agriculture biologique; 

 Nombre d’entreprises agricoles en baisse;  

 40 % des producteurs de bœuf, acéricole, 
ovin et foin ont un chiffre d’affaires de moins 
de 50 000 $; 

 Faible diversité de cultures, car 81 % des 
terres cultivées sont en plantes fourragères 
(69 % fourrages et 12 % pâturages);  

 Il y aurait place à la diversification, à la 
croissance d’autres types d’entreprises 
agricoles, notamment sous régie biologique. 
Seulement 1 % d’horticulture sur le territoire; 

 Toutes les entreprises ovines  sont de petites 
tailles. 

Opportunités Menaces 
 Biomasse forestière;   

 Mettre en valeur les plantes fourragères. 
(plante pérenne : biomasse, 
commercialisation du foin); 

 On considère qu’il y a un bon potentiel de 
PFNL, (notamment les champignons). 33 % 
des producteurs répondants au sondage se 
disent intéressés par les PFNL; 

 Potentiel de l’acériculture à exploiter pour la 
transformation; 

 Potentiel pour la diversification : fruitier, 
autre animal, biomasse forestière, biologique; 

 Culture émergente et bio; 

  La loi sur le bienêtre animal sera une 
obligation. Elle ouvre également à des 
marchés.  

 Les changements climatiques peuvent avoir 
un impact négatif pour l’acériculture; 

 Certification biologique difficile et onéreuse; 

 Accaparement des terres par la 
financiarisation de l’agriculture et les 
villégiateurs; 

 Règlementations désavantageuses pour les 
producteurs du Québec (réciprocité des 
normes ne s’applique pas dans les ententes 
internationales);  

 58 % maïs et 65 % du soya sont des OGM; 

 Loi du bien-être animal à venir va s’ajouter 
aux nombreuses règlementations déjà en 
place. Elle amène une obligation d’agrandir 
les installations. Ce qui est mal perçu par les 
citoyens du voisinage et une contrainte pour 
les petites productions. 

 

Bilan : 

 Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont une opportunité de développement. Il y a déjà des 
éléments mis en place et un intérêt de certains propriétaires de boisés (surtout acéricole); 

 La demande à portée collective offre de belles opportunités pour le développement des petits projets 
agricoles; 

 Diversification : 

- Bon potentiel des terres agricoles (sols, climat); 

- La MRC compte déjà plusieurs productions fortes : ovins, lait, bovins et acériculture; 
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- Il faut soutenir les acquis des productions fortes; 

- Soutenir le développement de la transformation dans le secteur acéricole;  

- Opportunité pour le développement de cultures émergentes et de l’agriculture biologique, malgré 
les normes et coûts demandés par les diverses certifications en agriculture biologique; 

- Commerce du foin et de la production énergétique à partir de plantes pérennes (biomasse); 

 La règlementation diverse, nombreuse et complexe et transformation des pratiques agricoles (OGM, 
accaparement, etc.) constitue une menace ; 

 L’attrait pour le frais, le local et le sain est une opportunité à saisir. 
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Main-d’œuvre et relève 

Forces Faiblesses 
 36 % des agriculteurs répondants du sondage 

disent avoir un intérêt pour les travaux à 
forfait; 

 Les résultats du sondage (47 % des 
agriculteurs de la MRC) nous indiquent que 
les agriculteurs sont formés et scolarisés; 

 La banque de terres est déjà en place; 

 On souligne qu’il y a de la relève en 
agriculture, les contraintes à l’établissement 
sont un frein pour les jeunes entrepreneurs 
agricoles.  

 Les agriculteurs ont peu ou pas de relève : 

 71 % des répondants au sondage sont sans 
relève; 

 particulièrement dans les principales 
productions (lait, bœuf); 

 Manque de relève formée; 

 Manque de main-d’œuvre formée : 

 Manque de formation spécialisée pour la 
main-d’œuvre; 

 Méconnaissance des services disponibles 
(Collectif régional en formation agricole); 

 On observe un vieillissement des 
producteurs;  

 Les outils d’aide à la recherche de main-
d’œuvre sont mal connus ou mal utilisés par 
exemple le Centre d’emploi agricole (CEA);  

 Les Coopératives d’utilisation de machineries 
agricoles (CUMA) et pour la main d’œuvre 
(CUMO) sont employées par 1 % à 5 % des 
répondants au sondage alors que cela peut 
représenter une réduction des coûts de 
production intéressante à exploiter; 

 Les travaux à forfait sont peu utilisés, 64 % 
des agriculteurs n’y voient pas d’intérêt; 

 On observe des problèmes d’arrimage et 
entre l’offre (la main-d’œuvre disponible) et 
la demande (type d’emploi demandé). 

Opportunités Menaces 
 Il y a une opportunité pour de la main-

d’œuvre migrante, tant pour la forêt que 
l’agriculture;  

 68 % des 71 % des producteurs répondants 
du sondage sans relève se disent peut-être 
intéressés à trouver une relève. Par contre, il 
y a beaucoup d’indécis, il faudra les 
convaincre, mais tout de même une 
opportunité à saisir; 

 Les nouvelles technologies de production 
ouvrent davantage de facilité aux femmes 
intéressées par l’agriculture puisqu’elles 
facilitent certaines tâches.  

 Il y a peu de relève dans l’ovin qui est un 
secteur fort dans la MRC; 

 Le pourcentage d’indécis (54 % des 71 % sans 
relève des producteurs sondés) à trouver de 
la relève est élevé. Il faudra travailler fort 
pour les convaincre. Parmi ceux qui prévoient 
quitter dans moins de 5 ans, 58 % n’ont pas 
de relève; 

 Le vieillissement de la population équivaut à 
de moins en moins de producteurs; 

 Les revenus agricoles sont dans bien des cas 
pas à la hauteur de la valeur des actifs 
agricoles. Impact sur l’acquisition de fermes 
agricoles; 

 Difficulté de maintenir une main-d’œuvre 
dans la production laitière à cause des heures 
de travail atypique (matin et soir).  
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Bilan  

 Les producteurs ont peu de relève, particulièrement dans les secteurs forts. L’établissement n’est pas 
facile. Difficile de trouver de la main-d’œuvre et de la relève quand les revenus ne suivent pas; 

 Méconnaissance des outils de recrutement de la main-d’œuvre; 

 Mauvais arrimage entre la demande (type d’emploi offert ou demandé) et l’offre (qualification de la 
main-d’œuvre disponible); 

 Pratiques peu utilisées : le CUMA, le CUMO et les travaux à forfait; 

 Manque de main-d’œuvre :  

- Opportunité de faire appel à une main-d’œuvre migrante; 

- La formation est inadéquate pour les besoins des producteurs; 

 Le manque de relève agricole a un impact important sur le développement économique de la MRC; 

 Le service Banque de terres aide la relève et au transfert d’entreprises est déjà en place.  
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Agrotourisme 

Forces Faiblesses 
 Les Cantons-de-l’Est est la deuxième région 

agrotouristique au Québec avec environ 20 % de 
l’offre; 

 La MRC compte 2 à 3 % des exploitations 
agricoles qui font de l’agrotourisme, comme au 
Québec et ailleurs dans le monde; 

 Certains producteurs (48) (25 % des répondants 
du sondage) sont intéressés par la restauration, 
champêtre, l’hébergement et la visite à la ferme; 

 La diversité des productions et des entreprises 
agrotouristiques est un avantage certain; 

 L’agrotourisme est déjà un objectif de 
développement inclus dans le Plan de 
développement touristique de la MRC;  il y a des 
ressources disponibles pour sa mise en place. 

 Il n’y a peu d’évènements agroalimentaires dans 
la MRC; 

 La MRC détient environ 6 % des entreprises 
agrotouristiques des Cantons-de-l’Est; 

 On dénote une méconnaissance des outils 
disponible dans le domaine (Pense-bête de, 
l’agrotouristique du CACE); 

 Peu d’entreprises agrotouristiques sont ouvertes à 
l’année;  

 Les entreprises agrotouristiques de la MRC ne 
sont pas présentes dans les circuits touristiques 
existants; 

 L’agrotourisme est peu structuré dans la MRC; 

 Une seule entreprise est présente dans le circuit 
provincial  « Terroir et saveurs »; 

 Le développement de ce secteur nécessite l’aide 
d’une organisation. 

Opportunités Menaces 
 « Leaders » présent; 

 La MRC est bien située. À proximité de la MRC 
Memphrémagog et du Parc Orford, elle est dotée 
de paysages ruraux attrayants et elle est 
facilement accessible par le réseau routier; 

 Les producteurs qui manifestent un intérêt pour 
l’agrotourisme sont établis depuis 5 à 15 ans; 

 Augmentation de la reconnaissance par la 
population envers les agriculteurs qui font de la 
vente directe; 

 Le Conseil agrotouristique des Cantons-de-l’Est 
est en place pour soutenir le développement de 
l’agrotourisme (CACE); 

 Valorise la cuisine, les produits locaux (foodies); 

 Les «babys boomers» sont amateurs 
d’expériences agrotouristiques; ils sont 
actuellement nombreux;  

 La tendance actuelle est à la balade d’une journée 
plutôt que de grandes vacances, due notamment 
à la situation économique actuelle; 

 La MRC a une belle diversité de produits à offrir.  

 Pour développer l’agrotourisme, il faut la volonté 
des élus, qui est inégale d’une municipalité à 
l’autre; 

 Le zonage et les règlementations sont limitatifs 
pour le développement d’activités autres 
qu’agricoles en zone agricole; par contre, 
lorsqu’elles sont intégrées à la production, c’est 
possible; 

 La MRC est en concurrence avec plusieurs autres 
MRC qui ont développé leurs produits. Elle devra 
trouver un positionnement distinct pour se 
démarquer ou créer des alliances avec d’autres 
MRC. 

Bilan  

 Il y a actuellement un attrait pour la cuisine, les produits frais, locaux et sains; 

 Le positionnement géographique est très avantageux pour le développement de l’agrotourisme; 

 Le Val-Saint-François est situé dans les Cantons-de-l’Est qui est deuxième en agrotourisme au Québec; 

 L’agrotourisme est peu développé et peu structuré actuellement dans la MRC; 

 Il est possible d’avoir des chefs de file parmi les entreprises déjà en place. Il y a une volonté et des ressources 
humaines en place.  
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Transformation, distribution et mise en marché 

Forces Faiblesses 
 La distribution et la mise en marché des  

productions fortes de la MRC (lait, porc, bovins et 
acéricole) sont déjà organisées; 

 La MRC compte 2 marchés publics; 

 La transformation des produits de l’érable est une 
force locale: 

- 57 % des emplois de transformation 
acéricole de l’Estrie; 

- Plus grand nombre d’emplois en 
transformation dans la MRC; 

 La transformation est en hausse; 

 La viande, la boulangerie, la pâtisserie et 
l’acériculture sont les trois piliers de la 
transformation; 

 45 % des entreprises de transformation sont aussi 
des producteurs agricoles (agro-transformateurs); 

 Il y a actuellement un intérêt des résidents envers 
l’achat local ou régional; 

 Plusieurs fleurons agroalimentaires logent sur 
notre territoire.  

 Il y a peu de transformations d’alcool et de mets 
préparés, de chocolat-confiserie; 

 Les entreprises de transformation sont de petite 
taille (7 employés) et souvent vulnérables; 

 On compte peu d’évènements agroalimentaires; 

 On connaît mal les entreprises qui font de la mise 
en marché et les lieux où se procurer leurs 
produits; 

 Les produits locaux occupent peu de place dans 
les épiceries; 

 Les usines d’abattage sont éloignées de la MRC;  

 Accès limité aux marchés publics s’il y a déjà un ou 
deux producteurs présents dans un secteur de 
production; 

 Il y a peu de paniers de légumes disponibles dans 
la MRC. (Agriculture soutenue par la 
communauté); 

 Il n’existe pas de soutien financier pour 
l’agriculture non alimentaire (laine, savon, etc.); 

 Le secteur de Windsor n’est pas desservi par un 
Marché public. 

Opportunités Menaces 
 Engouement pour les produits locaux et frais. 

 19 % des producteurs répondants du sondage 
seraient intéressés à développer la mise en 
marché locale; 

 La position géographique avantage la MRC; 

 Onze producteurs locaux affichent Aliments 
Québec (Logo provincial) et dix producteurs ont la 
certification Créateurs des Saveurs Cantons-de-
l’Est (certifiant que le produit est produit et 
transformé en dans les Cantons-de-l’Est);  

 Possibilité de développer des produits alcoolisés.  

 Il manque de règlementation pour les PFNL; 

 Processus complexe pour l’obtention de permis et 
impliquant de nombreux organismes : 
Fédérations, municipalités, MRC, Provincial, Santé, 
MAPAQ, Environnement, CSST, Sécurité publique, 
Finances, Fédéral, etc. 

 

Bilan  

 L’engouement pour l’achat local, le frais et le sain est une opportunité dont on doit profiter; 

 La présence de deux marchés publics déjà bien implantés; 

 Les diverses et multiples règlementations freinent la transformation; 

 L’abattage loin de la production augmente les coûts de transport (variable selon la production visée);  

 Le Val-St-François est le premier transformateur en Estrie pour les produits de l’érable avec 57 % des 
emplois de l’Estrie pour ce secteur; 

 La mise en marché pour les petites productions est en émergence, c’est une opportunité à explorer : 
marché, paniers, épiceries, etc. 
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Soutien au développement et législation 

Forces Faiblesses 
 L’UPA travaille au développement avec les 

syndicats locaux et spécialisés; 

 L’article 59 est un avantage pour le 
développement de la zone agricole sans 
contraindre les exploitations et les activités 
agricoles; 

 La présence des ressources humaines à la 
MRC dédiées à l’agroalimentaire et au 
tourisme; 

 Le service Banque de terres est déjà en 
place. 
 

 Il y a beaucoup de structures, d’organismes et de 
paliers juridiques, il est difficile de s’y retrouver. On 
déplore les coûts des permis élevés; 

 Difficile de s’y retrouver pour obtenir les subventions 
et autres soutiens; 

 Il n’y a pas de table de concertation en 
agroalimentaire; 

 Plusieurs règlements encadrent l’abattage, ce qui 
complexifie la transformation pour les producteurs;  

 Manque de soutien particulier pour la relève familiale. 

Opportunités Menaces 
 Il y a des subventions et des services 

disponibles pour l’agriculture.  
 Les multiples législations et leurs applications : 

- Compétence discutable, complexité, pression sur les 
agriculteurs; 

 Les mesures règlementaires reliées à la protection des 
bandes riveraines sont considérées par certains comme 
une contrainte aux activités agricoles;  

 La diminution des programmes d’aides et 
méconnaissances de ceux-ci. Il y a une perception que 
l’argent des programmes va davantage au support 
technique qu’aux producteurs;  

 Les perceptions laissent croire que la cohabitation avec 
les résidents et villégiateurs sur le territoire n’est pas 
facile particulièrement en ce qui concerne les odeurs.   
 

Bilan  

 
 Il y a des subventions disponibles, mais elles sont menacées, méconnues et parfois difficiles d’accès ; 

 La MRC bénéficie déjà de personnes ressources en agroalimentaires et touristiques en soutien aux 
projets. Le service Banque de terres est déjà établi;   

 Il existe plusieurs ressources, mais il est difficile de s’y retrouver; 
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Synthèse de l’analyse FFOM 

Synthèse des grandes forces et opportunités de la MRC 

 Son positionnement géographique avantageux, près des centres et bien desservi par le réseau routier;  

 La beauté de ces paysages; 

 La valeur foncière et marchande des terres est légèrement inférieure aux régions voisines; 

 Milieu agricole dynamique et diversifié, deuxième richesse foncière de la MRC; 

 Engouement pour les produits locaux; 

 Un engagement politique de la MRC par la présence d’une ressource en agroalimentaire qui coordonne 
les activités du projet Banque de terres; 

 Les productions laitières, de bovins et d’ovin, ainsi que l’acériculture sont bien établies;  

 La production ovine se distingue, force à l’échelle estrienne; 

 La MRC compte 2 marchés publics; 

 Le territoire bénéficie d’un grand couvert forestier; 

 La MRC compte une diversité de productions; 

 La transformation des produits de l’érable regroupe de plus grand nombre d’emplois dans ce secteur 
d’activités dans la MRC; 

 Climat et terres en culture favorables à l’agriculture; 

 Le taux de scolarisation de la population est élevé et présente moins de famille à faible revenu 
qu’ailleurs en Estrie; 

 La culture des PFNL débute dans la MRC et il suscite un intérêt chez les producteurs. 

Synthèse des principales faiblesses et menaces de la MRC  

 La présence de terrains de petite superficie favorise l’usage multiple des terres agricoles et exerce une 
pression sur le développement de l’agriculture; 

 La présence de nombreux cours d’eau amène des contraintes à la production; 

 La faible valeur des terres agricoles attire les acheteurs pour plusieurs usages non agricoles; 

 Le rapport entre l’investissement et les revenus n’est pas avantageux; 

 La main-d’œuvre agricole manque et n’est pas qualifiée selon les besoins des producteurs; 

 Le manque de relève est criant, car l’établissement est difficile, notamment pour les producteurs dans le 
bovin et le laitier; 

 Certaines sections de la zone agricole ont moins de potentiels agricoles; 

 Les multiples règlementations complexifient la production et la transformation; 

 Il y a sur place peu d’évènements agroalimentaires et les entreprises de transformation sont de petites 
tailles;  

 Les activités d’abattage sont éloignées ce qui augmente les coûts de production (transport); 

 On constate un mauvais arrimage entre l’offre et la demande en ce qui a trait aux services offerts aux 
producteurs agricoles. On déplore un manque de concertation;  

 La relève agricole est un enjeu majeur pour le développement économique et la dynamique de la MRC. 
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Les grands enjeux diagnostiqués 

La relève agricole  

 L’agriculture est la deuxième valeur foncière de la MRC, le manque de relève peut donc devenir un enjeu 
pour la vitalité et le dynamisme de la région; 

 On dénote un vieillissement des producteurs agricoles, particulièrement dans les plus grosses 
productions locales; 

 Très peu des producteurs ont prévu une relève, bien qu’ils souhaitent prendre leur retraite d’ici 5 ans; 

 L’investissement demandé en agriculture est très important par rapport aux revenus possibles; 

 La valeur foncière des terres est plus basse qu’ailleurs, ce qui peut être un avantage pour la relève, 
cependant les terres sont prisées également pour d’autres usages et par de gros joueurs; 

 Le service Banque de terres déjà en place est un levier intéressant pour la relève agricole, maintenant il 
faut une volonté politique pour le maintenir en place. 

La main-d’œuvre agricole 

 Il est difficile de trouver de la main-d’œuvre qui ait la compétence souhaitée. Il y a beaucoup de 
roulement de personnel dans les entreprises; 

 La formation offerte actuellement est très générale, axé davantage vers l’entrepreneuriat, ce qui la rend 
inadéquate pour certaines productions qui demandent de la main-d’œuvre spécialisée; La proximité de 
l’ITA (campus Saint-Hyacinthe) et le CRIFA (Coaticook) pourrait être exploitée; 

 Les outils de placement de la main-d’œuvre sont mal connus et l’arrimage entre les besoins et l’offre se 
fait difficilement;  

 Les pratiques comme les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), pour la main d’œuvre 
(CUMO) ou les travaux à forfait sont peu connus et peu exploités bien qu’elles pourraient réduire les 
coûts d’exploitation et de main-d’œuvre.  

La diversification des productions 

 Certaines productions agricoles, dont le lait, l’acériculture, les œufs sont soumis à des règles du marché 
qui ne dépendent pas des producteurs locaux ou des acteurs du développement local ou régional. Ces 
productions sont déjà structurées et organisées, elles nécessitent toutefois d’être soutenues; 

 Nous avons des productions fortes dans la MRC dont le lait, le bovin et l’ovin qui méritent d’être 
soutenus, puisqu’elles représentent une partie importante de notre économie agricole; 

 Il y a plusieurs créneaux en développement et/ou qui méritent d’être exploités : 

- L’agrotourisme; 

- Les produits forestiers non ligneux (PFNL); 

- L’agriculture biologique; 

- L’horticulture, dont les cultures maraîchères, fruitières et les cultures émergentes; 

- L’acériculture; 

- Le commerce du foin et la production de biomasse agricole; 

 La présence de plusieurs terrains de petite surface en zone agricole peut être une opportunité de 
développement pour des productions pour le marché de proximité : maraicher, arbres et arbustes 
fruitiers, ruchers, etc.; 
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 Le positionnement géographique de la MRC est très avantageux. Près de centres comme Sherbrooke, 
Drummondville, Granby, Montréal et Québec. Des axes routiers importants la traversent et elle fait 
partie des Cantons-de-l’Est, région avantageusement reconnue en agrotourisme.  

La transformation, distribution et mises en marché 

 L’engouement pour les produits frais, locaux et sains, ainsi que pour la cuisine locale est une opportunité 
à exploiter; 

 La région est mal desservie en service d’abattage pour animaux;   

 La mise en marché pour les produits en émergence a besoin d’être structurée, mise en valeur et promue;  

 La transformation constitue un processus complexe pour l’obtention de permis, notamment parce qu’il 
nécessite l’implication de nombreux organismes. 

La perception des citoyens de l’agriculture et des agriculteurs 

 Les agriculteurs sont souvent mal perçus du public; 

 Les professions reliées à l’agriculture ne sont pas suffisamment valorisées; 

 Les jeunes agriculteurs vivent bien souvent de l’isolement.  
 

Les groupes de discussion ont déterminé qu’aucun des enjeux n’est prioritaire sur les autres. Ils sont tous inter-

reliés les uns aux autres et tous aussi importants pour une économie agricole forte et dynamique.  
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Plan de développement de la zone agricole 

Exercice de vision stratégique dans le cadre du PDZA, décembre 2015 

Source : MRC du Val-Saint-François 

 
Vision et axes de développement pour le territoire agricole de la MRC 

 

En fonction des résultats du diagnostic agricole, une vision stratégique et trois axes de développement pour la 

zone agricole ont été élaborés dans le cadre du PDZA. La vision stratégique a pour objectif d’orienter la MRC sur 

l’agriculture souhaitée dans 20 ans sur le territoire. Les trois axes de développement ont été élaborés afin de 

répondre à la vision stratégique et d’atteindre l’idéal de développement agricole souhaité pour ce secteur 

d’activité. 

Méthodologie utilisée 

La vision stratégique et les axes de développement ont 

été élaborés durant l’activité de consultation avec le 

« groupe élargi » qui a eu lieu le 15 décembre dans les 

bureaux de la MRC. Cette activité réunissait plus d’une 

vingtaine d’acteurs des milieux concernés par le 

développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

 

 

Afin de faire émerger les idées au sein du groupe élargi, 

un exercice de réflexion quant à la vision d’avenir du 

développement agricole a été enclenché. Chacun avait comme tâche de rêver à l’agriculture idéale sur le 

territoire et de faire ressortir trois mots clés positifs et évocateurs en lien avec la situation future de 

l’agriculture. Ils avaient à imaginer la place de l’agriculture et des activités agricoles dans 20 ans sur le territoire 

de la MRC. Une sélection selon la récurrence des mots qui ont été ressortis a été réalisée afin de rédiger 

l’énoncée de vision stratégique globale qui tient en compte les intérêts de chacun des acteurs. Les mots les plus 

souvent ressortis sont en mis en évidence (gras) dans l’énoncé de vision stratégique.  

Énoncé de la Vision stratégique 

Voici l’énoncé de vision qui va guider la mise en œuvre du PDZA de la MRC au cours des prochaines années. 

Le Val-St-François est au premier plan pour la prospérité et le dynamisme de son agriculture.  Son territoire 

est occupé par une diversité d’entreprises agricoles et agroalimentaires familiales, reconnues et accessibles, 

source de fierté dans l’ensemble de la communauté. Les producteurs, transformateurs et intervenants de la 

MRC travaillent en synergie pour développer des produits locaux, authentiques et de qualité dont la mise en 

marché est assurée. Grâce à leur collaboration et leur capacité à être à l’affut des besoins et des opportunités, 

ils savent innover et s’adapter au marché. 
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Axes de développement 

Trois axes ou orientations de développement ont été pensés et rédigés en fonction de l’énoncé de vision 

stratégique et selon le bilan du diagnostic agricole. Ces trois axes de développement vont orienter les champs 

d’intervention sur lesquels agir pour d’abord répondre à la vision stratégique ainsi qu’aux enjeux et 

préoccupations exprimés au cours de la démarche du PDZA.  

Voici les 3 axes de développement qui guideront les actions et mesures à prendre au cours des prochaines 

années. 

1. Promouvoir et faciliter l’établissement de la relève et la disponibilité de la main-d’œuvre auprès des 

entreprises agricoles. 

 

Par cet axe, nous souhaitons répondre à la problématique de la relève agricole, tant au niveau de la préparation 

des cédants de fermes, que par l’accompagnement auprès des jeunes, afin d’accroître l’établissement et le 

transfert de fermes dans la MRC. Nous souhaitons également améliorer et offrir de la formation destinée à 

former la main-d'œuvre spécialisée pour mieux répondre aux besoins des producteurs et travailler à faire 

connaître les outils en place en faisant leur promotion dans le but d’augmenter leur utilisation (CUMA, CUMO, 

travaux à forfait, CEA, Collectif régional en formation agricole (CRFA) et améliorer les conditions de vie et alléger 

le travail des producteurs. 

 

2. Soutenir l’agriculture et les agriculteurs de chez nous pour un territoire rural occupé et dynamique. 

 

Par cet axe, nous souhaitons soutenir l’agriculture (activités) sur le territoire en diversifiant (nouveaux créneaux) 

et consolidant (production forte) les entreprises agricoles et en développant des partenariats d’affaires entre 

elles, en améliorant l’offre et la structure agrotouristique et en faisant la promotion du Val-Saint-François 

comme destination par excellence pour la relève entrepreneuriale et la main-d'œuvre agricole et 

agroalimentaire. Nous souhaitons également soutenir l’agriculteur (humain) en aidant à la valorisation et la 

compréhension du métier auprès de la population pour une meilleure reconnaissance et cohabitation, et en 

simplifiant l’application législative et règlementaire et l’accès aux divers services.  

 

3. Développer les activités de transformation sur le territoire et la mise en marché local des produits 

 

Par cet axe, nous souhaitons développer davantage les activités de transformation par l’arrivée de nouveaux 

produits et en soutenant les entreprises existantes, importantes pour l’économie régionale de la MRC. Nous 

souhaitons aussi renforcer les liens qui existent entre les transformateurs et les agriculteurs de la région afin de 

favoriser l’émergence de nouveaux projets à valeur ajoutée, d’améliorer la compétitivité des entreprises du 

secteur bioalimentaire et de créer des synergies visant le développement des opportunités de 

commercialisation et être meilleurs dans nos façons de faire la mise en marché.
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Table de discussion lors du forum agricole, janvier 2016 

Source : MRC du Val-Saint-François 

 

Forum agricole 
 

Dans le cadre du PDZA, la MRC a tenu le 21 janvier 2016, un forum agricole. Un grand rendez-vous dont plus de 

75 personnes se sont réunies. Agriculteurs et agricultrices de la région, élus municipaux, représentant du 

MAPAQ Estrie et autres intervenants du monde agricole de la région ont participé à cette journée de réflexion 

sur l’avenir de l’agriculture dans la MRC du Val-Saint-François. 

 

Durant la journée, les participants ont travaillé, par table de 

discussion, à identifier des actions concrètes à mettre en œuvre selon 

les trois axes de développement donnés et atteindre notre vision 

souhaitée. Après chaque période de discussion, chaque table devait 

identifier l’action qui lui semblait la plus intéressante et ingénieuse, 

permettant ainsi de cibler des priorités et une importance dans les 

nombreuses actions dites. Entre chaque période de discussion, les 

participants étaient invités à changer de table pour créer des 

rencontres et changer les dynamiques de discussion.  

 

Thèmes et objectifs retenus pour discussion selon les axes de développement 

 

Axe de développement Thèmes Objectifs 

Promouvoir et faciliter l’établissement de la 
relève et la disponibilité de la main d’œuvre 
auprès des entreprises agricoles. 

La relève 

-Faciliter et augmenter le nombre de 
transferts d’entreprises agricoles et 
agroalimentaires dans la MRC; 
-Aider les jeunes de la relève agricole pour 
faciliter leur établissement; 
-Promouvoir la région du Val-Saint-François 
comme destination à l’établissement agricole. 

Main d’œuvre 

-Favoriser l’offre de la formation spécialisée 
répondant aux besoins des productions; 
-Promouvoir les outils existants tels que 
CUMA, CUMO, CEA et autres pour diminuer la 
charge de travail et les coûts de production; 
-Explorer de nouvelles avenues comme la 
main-d’œuvre migrante ou autres pour 
trouver des solutions à la disponibilité de la 
main-d’œuvre. 

 
 
Soutenir l’agriculture et les agriculteurs de 
chez-nous pour un territoire rural occupé et 
dynamique. 
 

Soutenir l’agriculture 

-Soutenir la diversification des productions 
dans les divers secteurs pour lesquels le 
territoire a un bon potentiel; 
-Structurer et aider au développement de 
l’offre agrotouristique pour développer ce 
secteur d’activités. 
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M. Francis Bisaillon lors du forum agricole, 

janvier 2016 

Source :MRC du Val-Saint-François,2016 

 

Dégustation de produits du terroir lors du 

forum agricole, janvier 2016 

Source :MRC du Val-Saint-François,2016 

 

 
 
 
 
Soutenir l’agriculture et les agriculteurs de 
chez-nous pour un territoire rural occupé et 
dynamique (suite). 
 

Soutenir les agriculteurs 

-Mettre en valeur le dynamisme, l’apport 
socio-économique, les bons coups et 
l’innovation des agriculteurs du Val-Saint-
François auprès de la population; 
-Accompagner les entrepreneurs dans leurs 
démarches administratives pour faciliter la 
connaissance et la compréhension de 
différentes règlementations et programmes. 
-Faciliter l’application des normes relatives au 
secteur  agricole. 

Développer les activités de transformation 
sur le territoire et la mise en marché locale 
des produits 

Les activités de transformation 

-Soutenir les activités de transformation 
alimentaire sur le territoire, secteur phare de 
la MRC, pour conserver les acquis et 
augmenter le nombre d’entreprises et 
d’emplois dans ce secteur d’activités; 
-Développer les initiatives visant à réduire les 
coûts de production; 
-Favoriser la synergie et la collaboration entre 
les producteurs et les transformateurs de la 
MRC pour l’émergence de produits distinctifs 
dans la MRC. 
 

La mise en marché locale 

-Soutenir la mise en marché locale des 
produits de la région et favoriser de nouvelles 
initiatives; 
-Rendre les produits de la région disponibles 
sur le marché à l’année; 
-Mieux connaître les endroits où sont 
disponibles les produits faits par les 
entreprises agroalimentaires de la MRC; 
 

 

Le rapport synthèse du forum agricole incluant l’ensemble des idées 

d’action recensé est présenté à l’annexe 4.  

Pour agrémenter la journée, des mini-conférences en lien avec les thèmes 

abordés ont été présentées par des gens de la région du Val-Saint-François, 

notamment par M. Françis Bisaillon, jeune agriculteur de la relève, par M. 

Dominic Pearson, de l’entreprise Bull’s Head, et Mme Marie-Chantale 

Houde, de la Fromagerie Nouvelle-France. Ces deux derniers ont 

d’ailleurs fait déguster leurs produits lors de la pause de l’après-midi. 
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PLAN D’ACTION AGRICOLE 2016-2021 

Axe 1 -Promouvoir et faciliter l’établissement de la relève et la disponibilité de la main-d’œuvre auprès des entreprises agricoles 

      #1   ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-
2021 

COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 
ACTEURS CONCERNÉS 

 Sensibiliser les cédants au transfert de leur 
l’entreprise, aux divers modèles existants, et 
diffuser les services d’accompagnement 
disponibles pour le transfert agricole. 

 formation auprès des cédants sur les 
avantages et opportunités du transfert; 

 inventaire des ressources disponibles 
qui peuvent aider aux transferts. 

En continu 

2016-2021 

1 500$/an 

(MRC= environ 
800$) 

UPA 
__________________ 
Acteurs concernés : 
MRC Banque de terre 
/CREA/CTEQ 
/CRFA/SCF UPA 
 

Lien avec diagnostic 

-Le vieillissement de la population équivaut à de moins en moins de producteurs; 

-Le sondage des agriculteurs révèle que 71% des répondants sont sans relève. 58% des 71% des répondants sans 

relève sont indécis à savoir s’il désire ou non trouver une relève. Parmi ceux qui prévoient quitter dans moins de 5 

ans, 58% n’ont pas de relève.  

-La relève agricole est présente, toutefois les contraintes à l’établissement sont un frein pour les jeunes 

entrepreneurs. 

 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Augmentation du nombre de transferts d’entreprises agricoles dans la MRC ; 
Meilleures connaissances des producteurs sur les différents avantages et 
façons de transférer leurs entreprises. 
Indicateurs : Nb de producteurs ayant suivi des formations. Conserver nos 
acquis en terme de nombre de productions dans la MRC. 

      #2   ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-
2021 

COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 
ACTEURS CONCERNÉS 

 
Maintenir le service de Banque de terres et 
l’agent de développement agroalimentaire 
déjà présent dans la MRC. 

 
En continu 

2016-2021 

Ressource 
humaine 
assumée par la 
MRC 

MRC 

Lien avec diagnostic 

-Le projet Banque de terres qui aide au transfert et à la relève est déjà en place et est un atout à conserver ; 

-Le manque de relève agricole à un impact important sur le développement économique de la MRC; 

-La relève est présence. Les contraintes à l’établissement sont un frein pour les jeunes entrepreneurs agricoles 

 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Maintenir le poste en place à la MRC; 
Maintenir à long terme le nombre d’inscriptions au service Banque de terres 
et accroître avec les années le nombre de jumelage.  
Indicateurs : Réussir un nombre de 5 jumelages par année via le service 
Banque de terres. 
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        #3 
ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-

2021 
COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 

ACTEURS CONCERNÉS 

 Promouvoir la région du Val-Saint-François 
comme destination à l’établissement agricole. 

 créer un salon de l’emploi agricole; 

 poursuivre le séjour exploratoire 
agricole; 

 visite dans les écoles; 

 offrir des stages de formation; 

 dépliant pour vendre le territoire 
agricole et ses possibilités; 

 utiliser les médias sociaux. 

En continu 

2016-2021 

Variable selon les 
projets 

(MRC Séjour 
exploratoire = 
5 000$) 

 
MRC 

_______________________ 

Acteurs concernés : 

Commissions 
scolaires/CEA/ 
Chambres de 

commerce/UPA/ 
MAPAQ 

Lien avec le diagnostic 

-L’agriculture est la deuxième source de richesse foncière de la MRC; 

-La position géographique de la MRC facilite l’accessibilité du territoire; 

-La valeur foncière et marchande plus basse qu’ailleurs en Estrie et les régions avoisinantes sont bonnes pour la 

relève agricole; 

-Le climat et les sols sont propices à l’agriculture. 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

-Augmentation du nombre d’entreprises agricoles incluant l’arrivée de 
nouveau projet agricole; 
Indicateurs : Nombre d’évènements ou activités tenus pour aider à la 
promotion de l’établissement agricole. 

 

        #4 
ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-

2021 
COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 

ACTEURS CONCERNÉS 

  Offrir du mentorat et des opportunités de 
réseautage pour aider les jeunes dans leur 
démarche 

 créer des activités de réseautage; 

 créer une banque de mentors selon les 
productions; 

 

Moyen et long 
terme. 

2018-2021 

MRC =1 000$/an 
 
Centre 
d’entrepreneurship 
Dobson-Lagassé 
_________________ 

 

Acteurs concernés : 
 

MRC/UPA/MAPAQ 

Lien avec le diagnostic 

-Il y a de la relève agricole, mais les contraintes à l’établissement sont un frein pour les jeunes 
entrepreneurs agricoles ; 
- Il y a peu de relève dans l’ovin qui est un secteur fort ; 
-La formation est inadéquate pour les besoins des producteurs ; 
-Le manque de relève agricole a un impact important sur le développement économique de la MRC. 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Aider les jeunes entrepreneurs de la relève dans leur démarche 
d’établissement ; 
Indicateurs : Augmentation du nombre de mentorés en agriculture ou en 
agroalimentaire sur le territoire 
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        #5 
ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-

2021 
COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 

ACTEURS CONCERNÉS 

 Offrir des formations spécialisées à proximité, 
selon les besoins identifiés, dans les divers 
secteurs de productions agricoles. 

 Identifier les nouveaux besoins de 
formation; 

 créer et donner des AEP (attestation 
d’études professionnelles) selon les 
besoins; 

 explorer avec le CRFA les possibilités de 
varier les lieux de formation afin que la 
MRC soit ciblée; 

 offrir des journées de formation à 
proximité. 

 promouvoir les PAMT auprès des 
entreprises agricoles. 
 

Court, moyen 
et long terme 

2017-2021 

Ressource 
humaine 

 

Commission scolaire 

__________________ 

Acteurs concernés : 

MRC/UPA /emploi 
Québec/CRFA 

Lien avec le diagnostic 

-Il y a un mauvais arrimage entre l’offre (qualification de la main-d’œuvre disponible) et la demande (type d’emploi 
offert); 
-La formation offerte actuellement est très générale, axé davantage vers l’entrepreneuriat, ce qui la rend 
inadéquate pour certaines productions qui demandent de la main-d’œuvre spécialisée; 
-La proximité des écoles pourrait être exploitée; 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Mieux répondre aux besoins identifiés en main-d’œuvre agricole; 
Indicateurs : -Augmentation du nombre de formations spécialisées agricoles 
donné sur le territoire et du nombre de producteurs ayant participé au PAMT. 
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        #6 
ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-

2021 
COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 

ACTEURS CONCERNÉS 

  Travailler à mieux faire connaître les outils 
existants relatifs à la main-d’œuvre et/ou 
développer de nouvelles initiatives pour 
répondre à la disponibilité de la main-d’œuvre 
sur le territoire. 

 faire connaître le centre d’emploi 
agricole (CEA); 

 identifier les types de besoins en main-
d’œuvre; 

 évaluer la possibilité de créer une 
coopérative de travailleurs adaptée aux 
besoins de la MRC et évaluer les besoins 
inter-MRC; 

 évaluer la possibilité de travailler avec 
de jeunes retraités agriculteurs, 
étudiants, migrants, etc. 
 

Court, moyen 
et long terme 

2017-2021 

Variable selon les 
projets 

CEA 

_______________ 

Acteurs concernés : 

MRC/UPA/ 

 

Lien avec le diagnostic 

-Opportunité de faire appel à la main-d’œuvre migrante; 
-Les coopératives tel que CUMA et CUMO sont employées par seulement 1 à 5% des répondants au sondage alors 
que cela peut représenter une réduction de coûts de production intéressante à exploiter; 
-Les outils d’aide à la recherche de main-d’œuvre sont mal connus ou mal utilisés par exemple le Centre d’emploi 
agricole (CAE); 
-Difficulté de maintenir une main-d’œuvre dans la production laitière à cause des heures de travail atypique. 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Augmentation du nombre d’entreprises du territoire qui travaillent avec le 
CEA; 
Augmentation des initiatives dans la région pour répondre aux besoins en 
main-d’œuvre ; 
Indicateurs : Diminution des problématiques reliées à la main-d’œuvre à 
évaluer selon un sondage. 
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Axe 2 – Soutenir l’agriculture et les agriculteurs de chez nous pour un territoire rural occupé et dynamique 

        #7 
ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 

2016-2021 
COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 

ACTEURS CONCERNÉS 

  Encourager la mise en valeur du couvert 
forestier comme produit de diversification 
agricole. 

 revoir la règlementation régionale sur 
l’abattage d’arbres; 

 encourager les producteurs à avoir un 
plan d’aménagement forestier; 

 Informer les producteurs intéressés sur 
les PFNL (produits forestiers non 
ligneux). 

En continu 

2016-2021 

Variable selon les 
projets 

(MRC Révision 
Règlement = 
5 000$ et 
ressource 
humaine) 

AMFE/MRC 

_______________ 

Acteurs concernés : 

Groupement 
forestier/Cultur-
innov./Syndicat des 
producteurs forestiers 
du sud du Québec 

 

Lien avec le diagnostic 

-Le couvert forestier et la présence de l’industrie forestière sont importants; 
-La faiblesse du marché du bois affecte la valeur économique des terres forestières; 
-La forêt est considérée comme une opportunité pour PFNL, l’acériculture, paysage, écologie, mais surtout 
l’exploitation de la matière ligneuse.  
-Les PFNL ne constitue qu’un élément marginal de diversification. Toutefois, 33% des producteurs répondants au 
sondage se disent intéresser par les PFNL; 
-75% des propriétaires n’ont pas de plan d’aménagement de leur forêt. 
-L’acériculture est forte. Il y a un pôle acéricole à Valcourt; 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Valoriser l’aménagement des boisés agricoles; 
Présentation des avantages et bénéfices de la culture des PFNL 
Augmentation la production acéricole dans la région 
Indicateurs : -Augmentation du nombre de propriétaires agricoles détenant un 
plan d’aménagement forestier; 
-Diminution du nombre de friches agricoles; 
-Nombre de présences aux séances d’information sur les PFNL et 
augmentation des initiatives; 
-Augmentation du contingent acéricole dans la MRC. 
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        #8 
ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-

2021 
COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 

ACTEURS CONCERNÉS 

  Supporter le développement d’activités 
agrotouristiques dans la MRC et accompagner 
les promoteurs dans leur démarche. 

 créer un circuit ou soutenir les 
évènements agrotouristiques; 

 créer un calendrier des activités 
agrotouristiques et agroalimentaires 
de la région; 

 évaluer la possibilité des forfaits 
mixtes (agro et culturel/sportif, etc.); 

 créer une journée thématique; 

 évaluer la possibilité de créer des 
partenariats avec autres MRC. 

En continu 

2016-2021 

Ressource 
humaine 

(MRC 5 000$/an 
à 15 000$/an 
selon les projets 
ou évènement). 

MRC 

________________ 

Acteurs concernés : 

UPA/MAPAQ/product
eurs et 
transformateurs de la 
MRC/Tourisme 
Cantons-de-
l’Est/Conseil 
agrotouristique des 
Cantons-de-l’Est 

 

Lien avec le diagnostic 

-Les Cantons-de-l’Est est la 2ieme région agrotouristique du Québec; 
-Le positionnement géographique est très avantageux; 
-L’agrotourisme est peu développé et structuré actuellement dans la MRC; 
-25% des répondants au sondage sont intéressés par l’agrotourisme; 
-La diversité des productions et des entreprises agrotouristiques est un avantage certain; 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Augmenter la visibilité agrotouristique du territoire ; 
Augmenter l’offre agrotouristique sur le territoire; 
Augmenter les retombées grâce aux activités agrotouristiques sur le territoire. 
Indicateurs : -Augmentation du nombre d’évènements et du nombre 
d’entreprises agrotouristiques sur le territoire; 
-Augmentation du chiffre d’affaires des entreprises actuelles. 
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  #9 
ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-

2021 
COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 

ACTEURS CONCERNÉS 

 Accroître la visibilité des producteurs agricoles 
auprès des chambres de commerce de la 
région 

 devenir membre; 

 présence sur le CA 

 participation et présentation aux 
diverses activités; 

 

Court, moyen et 
long terme 

2017-2020 

Présence en 
représentation 

UPA-syndicat local 

__________________ 

Acteurs concernés : 

producteurs/ 
transformateurs/ 
chambre de 
commerce 

Lien avec le diagnostic 

-La MRC recense une diversité de productions agricoles ; 
-L’agriculture est la deuxième source de richesse foncière de la MRC; 
-14 municipalités de la MRC sur 18 sont rurales ; 
-La MRC se classe au 2e rang pour les revenus agricoles générés en Estrie 

 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Aider à la reconnaissance de l’agriculture comme moteur économique de la 
MRC; 
Mieux intégrer l’agriculture dans les décisions économiques du territoire. 

Indicateurs : -Augmentation du nombre de membres agriculteurs dans les 
chambres de commerce de la région. 

  #10 
ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-

2021 
COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 

ACTEURS CONCERNÉS 

 Offrir un guichet unique d’information sur les 
services d’accompagnement, le financement 
et des subventions disponibles pour faciliter 
les démarches administratives. 

 répertorier l’information ou mise à 
jour des outils existants; 

 promouvoir la ressource responsable 
du guichet unique; 

Court, moyen et 
long terme 

2017-2021 

Ressource 
humaine 

 

MRC/MAPAQ 
__________________ 
Acteurs concernés : 
FADQ/investissement 
Québec/emploi 
Québec/CRAAQ 

Lien avec le diagnostic 

-Il y a des subventions disponibles et des ressources, mais il est difficile de s’y retrouver pour obtenir de l’aide. 
Difficile de savoir à qui s’adresser; 
-Il y a beaucoup de structures, d’organismes et de paliers juridiques, il est difficile de s’y retrouver; 
-Manque de soutien particulièrement pour la relève familiale; 
-Les multiples règlementations complexifient la production et la transformation. 
 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Aider les promoteurs et producteurs dans leurs démarches administratives; 
Améliorer l’accompagnement. 
Indicateurs : -Nombre de documents produits ou disponibles pour faciliter les 
démarches d’accompagnement des promoteurs. 
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  #11 
ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-

2021 
COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 

ACTEURS CONCERNÉS 

 Créer et diffuser de l’information qui simplifie 
et vulgarise les normes environnementales et 
municipales en lien avec l’agriculture. 

 revoir le contenu de certaines normes 
règlementaires; 

 fiches d’information par sujet; 

 guide de référence; 

 sensibiliser les municipalités à ce 
sujet; 

 informer sur les subventions 
disponibles. 

Moyen et long 
terme 

2018-2021 

Ressource 
humaine 

(MRC=1 000$/ 
promo/diffusion) 

 
MRC 
_________________ 

Acteurs concernés : 

MAPAQ/UPA/ 
municipalités/club 
agroenvironnementale 

Lien avec le diagnostic 

-La législation dans le domaine est multiple et l’application est complexe.  

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Aider les producteurs agricoles dans leurs démarches administratives. 
Indicateurs : -Nombre d’outils créés ou disponibles pour aider à l’application 
règlementaire; 
-Séance d’information pour aider à l’application règlementaire; 
-Révision du contenu règlementaire pour simplifier et améliorer. 
 

          #12 ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 
2016-2021 

COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 
ACTEURS CONCERNÉS 

 
Mettre en place un plan de communication 
pour informer et sensibiliser la population sur 
le dynamisme agricole de la région. 

 articles dans les journaux locaux,; 

 articles dans le facteur vert; 

 représentation du Val-Saint-François 
aux portes ouvertes de l’UPA; 

Court, moyen 
et long terme 

2017 à 2021 

Ressource 
humaine 
Plan de comm : 
2 500$ 
3 000$/an 
(promo) 

MRC/UPA  

_________________ 

Acteurs concernés : 

municipalités 

Lien avec le diagnostic 

-La cohabitation des divers usagés est un défi pour le territoire; 
-Les perceptions laissent croire que la cohabitation avec les résidents et villégiateurs sur le territoire n’est pas facile 
particulièrement en ce qui concerne les odeurs; 
-L’agriculture est bien souvent mal perçue du public; 
-Les professions reliées à l’agriculture ne sont pas suffisamment valorisées; 

 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Mieux faire connaître l’apport socio-économique de l’agriculture sur le 
territoire; 
Sensibilisation de la population aux enjeux agricoles. 
Indicateurs : -Augmenter le nombre de communications sur des sujets 
agricoles touchant le territoire; 
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Axe 3 – Développer les activités de transformation sur le territoire et la mise en marché locale des produits 

          #13 ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 
2016-2021 

COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 
ACTEURS CONCERNÉS 

 
Créer un répertoire des transformateurs et 
agro-transformateurs de la MRC pour 
connaître les entreprises, les produits locaux 
et les endroits où se les procurer. 

 inventaire des entreprises; 

 diffusion de l’information 

Court terme 
2017 – Mise à 
jour chaque 
année. 

Ressource 
humaine 
500$/an promo 
et diffusion 

MRC 
______________ 

Acteurs concernés : 

MAPAQ/ 
CIBLE/municipalités/ 

Chambre de 
commerce/Tourisme 

Cantons-de-l’Est 

Lien avec le diagnostic 

-L’engouement pour l’achat local, le frais et le sain est une opportunité dont on doit profiter; 
-On connaît mal les entreprises qui font de la mise en marché et les lieux où se procurer leurs produits. 
-La MRC a une belle diversité de produits à offrir. 

 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Mieux connaître et valoriser les producteurs et produits d’ici; 
Mieux connaître les endroits où ils sont disponibles. 
Indicateurs : -Augmentation des endroits de distribution; 
-Augmentation des ventes des produits locaux du Val-Saint-François; 

          #14  ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-
2021 

COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 
ACTEURS CONCERNÉS 

 
Mettre en place des initiatives pour favoriser 
les synergies et le maillage entre entreprises 
pour accroître les activités, les partenariats 
d’affaires et réduire les coûts de production. 

 table de concertation agroalimentaire; 

 activité de réseautage; 

 système alimentaire territorialisé 
(SAT). 

Moyen et long  
terme 
2018-2021 

Ressource 
humaine 

Chaire de recherche 
DDSA/MRC 
_________________ 

Acteurs concernés : 

MAPAQ/ UPA 
Chambres de 
commerce 

Lien avec le diagnostic 

-La transformation alimentaire est en hausse sur le territoire; 
-La transformation des produits de l’érable est une force locale; 
-Les entreprises de transformation sont de petite taille et souvent vulnérables; 
-Les usines d’abattage sont éloignées de la MRC, ce qui augmente les coûts de transport et de production; 
-La mise en marché pour les petites productions est en émergence; 
-Il n’y a pas de table de concertation en agroalimentaire. 
 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Accroître les nouvelles initiatives et partenariats d’affaires sur le territoire 
dans le but d’accroître les activités de transformation alimentaire. 
Indicateurs : -Augmentation du nombre d’initiatives et de partenariats. 

-Augmentation du chiffre d’affaires des entreprises; 
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     #15 ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-
2021 

COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 
ACTEURS CONCERNÉS 

 
Encourager l’utilisation des produits locaux 
dans la MRC. 

 politique d’achat; 

 offrir des paniers de produits lors 
d’évènements; 

 sensibiliser les restaurateurs, les 
institutions; 

 groupe de représentants 

Court, moyen 
et long terme 
2017-2021 

Ressource 
humaine 

CIBLE              CIBLE 
_________________ 

  Acteurs concernés : 

MRC/MAPAQ/UPA/ 
municipalités/Chambres 
de commerce 
 

Lien avec le diagnostic 

-L’engouement pour l’achat local, le frais et le sain est une opportunité dont on doit profiter; 
-Onze producteurs locaux affichent Aliments Québec et dix producteurs ont la certification Créateurs de Saveurs 
Cantons-de-l’Est; 
-Plusieurs fleurons agroalimentaires logent sur notre territoire; 
-La MRC a une belle diversité de produits à offrir. 
 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Mieux connaître et valoriser les producteurs et produits d’ici; 
Indicateurs : -Augmentation des endroits de distribution; 
-Augmentation des ventes des produits locaux du Val-Saint-François; 
-Augmentation de la présence des produits dans les restaurants de la région. 

 

     #16 ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-
2021 

COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 
ACTEURS CONCERNÉS 

 Soutenir les 2 marchés publics existants 
(Locavore de Racine et Champêtre de 
Melbourne) pour assurer leur pérennité et 
accroître leurs activités de développement. 

 sensibiliser la population à l’achat 
local; 

 contribuer à fidéliser les 
consommateurs; 

 intégrer dans le plan de 
communication. 

Court, moyen 
et long terme 

2016-2021 

Ressource 
humaine 

MRC 1 000$/an 
promo, aide ou 
autres 

MRC 

__________________ 

Acteurs concernés : 

MAPAQ/Marchés 
publics/UPA/CIBLE/ 
Chambres de 
commerce 

Lien avec le diagnostic 

-Deux marchés publics bien implantés sont présents sur le territoire de la MRC; 
-La mise en marché pour les petites productions est en émergence, c’est une opportunité à explorer; 
-Engouement pour l’achat local, de proximité; 
-La MRC a une belle diversité de produits à offrir. 

 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Mieux connaître les marchés existants et valoriser les producteurs et produits 
d’ici. Accroître la fréquentation par la clientèle locale. 
Indicateurs : -Croissance de la clientèle qui fréquente les marchés; 
-Augmentation des ventes faites aux marchés; 
-Ajout de nouveaux producteurs dans les 2 marchés. 
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     #17 ACTION IDÉE DE MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ÉCHÉANCIER 2016-
2021 

COÛTS ESTIMÉS RESPONSABLE(S) ET 
ACTEURS CONCERNÉS 

 Accroître l’accessibilité des produits locaux et 
soutenir le développement de structures pour 
vendre et distribuer les produits locaux à 
l’année. 

 augmenter leurs présences en 
épicerie; 

 soutenir de nouvelles initiatives 
locales (ex. dépanneur Duff de Ste-
Anne) de mise en marché sur le 
territoire; 

 réflexion régionale sur l’implantation 
d’un nouveau marché public et/ou 
d’un point de vente permanent. 
(évaluer l’offre et la demande) 

Moyen et long 
terme 

2018-2021 

Variable selon les 
projets 

Producteurs / marchés 
publics 

_________________ 

Acteurs concernés : 

MRC/CIBLE/ MAPAQ/  

Lien avec le diagnostic 

-Engouement pour l’achat local, de proximité. 
-la présence des villégiateurs est une opportunité pour la vente et le développement de marché; 
-Les produits locaux occupent peu de place dans les épiceries; 
-19% des répondants au sondage seraient intéressés à développer leur mise en marché locale; 
-Accès limité aux marchés publics s’il y a déjà un ou deux producteurs présents dans un secteur de production; 
-Le secteur de Windsor n’est pas desservi par un marché public; 

 

Résultats attendus et Indicateurs de suivi 

Meilleure visibilité pour les producteurs et produits d’ici; 
Croissance des ventes de produits du Val-Saint-François. 
 
Indicateurs : -Augmentation des endroits de distribution; 
-Augmentation des ventes et chiffres d’affaires des agro-transformateurs et 
transformateurs; 
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Résumé des résultats du sondage pour les agriculteurs 

1 Description du sondage  

Un sondage auprès des agriculteurs du Val-Saint-François a été réalisé au printemps 2015 par la MRC en vue de 

l’élaboration du PDZA. Composé de 77 questions, le sondage a été distribué aux 398 agriculteurs de janvier à avril 

2015. Au total 183 des agriculteurs sollicités ont répondu au sondage, soit un taux de participation de 46 %. 

Toutefois, il faut noter que ce ne sont pas toutes les questions qui ont été répondues par tous les participants au 

sondage. Les questions qui ont été posées se regroupaient sous plusieurs thèmes, présentés dans le tableau suivant :  

Thèmes abordés lors du sondage  

Productions des entreprises agricoles 

Main d’œuvre 

Relève agricole 

Tavaux à forfait  

Formation des agriculteurs 

Agrotourisme 

Transformation agroalimentaire  

Mise en marché 

Location des terres  

Boisé agricole 

Vie agricole 

2 Résultats du sondage  

La partie suivante résume les réponses aux questions du sondage destiné aux agriculteurs, sous les différents thèmes 

énumérés dans le tableau. Dans plusieurs sections du sondage, des graphiques sont présentés pour illustrer les 

résultats et appuyer le texte. Il est important de noter que, tel qu’expliqué plus haut, les questions ne possèdent pas 

toutes le même nombre de réponses. 

2.1 Participation au sondage par municipalité  

Les municipalités d’où proviennent les répondants en plus grande partie sont de Melbourne Canton et Saint-

François-Xavier-de-Brompton. En contrepartie et comme le démontre le graphique suivant, certaines municipalités 

sont très peu représentées avec un seul répondant chacune. En fait, cela s’explique par le fait qu’il s’agisse des trois 

villes : Valcourt, Richmond et Windsor. 
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2.2 Production des entreprises agricoles 

Productions principales  

Selon le sondage, 26 % des répondants sont propriétaires d’une entreprise agricole depuis 5 à 15 ans et 31 % le sont 

depuis plus de 25 ans.  

Parmi les répondants à la question Quelle est votre production principale?, les réponses les plus nombreuses furent le 

lait (48), le bovin de boucherie (39) et l’acériculture (26). La majorité des modes de production sont en mode 

conventionnel. On retrouve cependant des modes de production biologiques certifiés et non certifiés surtout dans 

les bovins de boucherie (4 en production biologique non certifiée), les ovins, les fruits et légumes et l’acériculture (4 

en production biologique certifiée (1) et non certifié (3)).  

 
Graphique 2. Production principale de l’entreprise 
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Productions secondaires 

Les productions secondaires les plus importantes auprès des répondants sont le fourrage avec 30 producteurs, les 

céréales avec 26 producteurs et l’acériculture avec 17 producteurs.  

Les productions principales des entreprises ayant comme productions secondaires le fourrage pour la vente, les 

céréales et protéagineux et l’acériculture sont les producteurs de lait, de porc, et de bovins de boucherie. 

2.3 Informations sur les entreprises agricoles 

Type d’entreprises 

51 % (92 répondants) ont une entreprise en coexploitation/cogestion, 45 % (82répondants) sont propriétaires 

uniques. 

Superficie de l’entreprise 

La moyenne de la superficie des terres que possèdent les répondants est évaluée à 92 hectares (296 acres).  

Enfants de producteurs 

Parmi le nombre de répondants, 161 sur 179 possèdent des enfants. De plus, plusieurs répondants pensent à leurs 

enfants pour la relève agricole.  

Types de revenus  

Pour 62 % des répondants à la question sur les revenus, c’est l’agriculture qui représente le principal revenu, alors 

que pour 27 % des répondants il s’agit d’une activité d’agrément. Enfin, 11 % disent qu’il s’agit d’une activité en vue 

de devenir un revenu principal. 

Les quatre productions principales pour ceux dont l’agriculture est une activité d’agrément sont en ordre 

d’importance la production de bovins de boucherie, l’acériculture, le fourrage pour la vente et les fruits. 

Chiffres d’affaires 

Concernant les chiffres d’affaires en fonction de la production principale, 26 % des répondants gagnent entre 5 000 $ 

et 25 000 $, 32 % gagnent entre 25 000 % et 150 000 % et 25 % gagnent entre 150 000 $ et 500 000 $. C’est 

l’industrie du lait qui domine avec 23 % des chiffres d’affaires situés entre 150 000 $ et plus. Les entreprises de 

petites tailles sont surtout en production de bovin de boucherie, acéricole, fourrage pour la vente et ovine. On note 

que 13% des entreprises agricoles de petites tailles (chiffres d’affaires inférieurs à 50 000$) sont à la tête de 

l’entreprise depuis moins de 15 ans.  

Pour 72 % (34 répondants) des entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 5 000 $ et 25 000 $, il ne s’agit pas 

de leur revenu principal, mais d’une activité d’agrément. Ensuite, pour 50 % (14 répondants) celles dont le chiffre 

d’affaires se situe entre 25 000 $ et 50 000 $, il ne s’agit pas de leur revenu principal, mais d’une activité d’agrément 

ou d’une situation temporaire  
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2.4 Main-d’œuvre  

Recrutement de la main-d’œuvre 

On constate que 26 % des répondants à la question Avez-vous de la difficulté à recruter votre main-d’œuvre ? 

éprouvent de la difficulté à recruter de la main-d’œuvre surtout en production laitière et bovin de boucherie. Notons 

que les répondants ayant un chiffre d’affaires plus important, soit plus de 150 000 $, sont également ceux qui 

éprouvent le plus de difficultés avec la main-d’œuvre.  

 
Graphique 3. Entreprise ayant de la difficulté à recruter de la main-d’œuvre   

 
 
Difficultés à retenir la main-d’œuvre 

La principale raison évoquée quant à la difficulté à retenir la main-d’œuvre pour les entreprises agricoles 

répondantes concerne les horaires de travail et en moindre partie les tâches et le salaire. Pour l’industrie du lait, 

c’est l’horaire de travail qui est être la principale raison pour 18 des 21 producteurs de lait.  

 
Graphique 4. Raisons des difficultés à retenir la main-d’œuvre en fonction de la production principale   
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Outils de main-d’œuvre 

Trois outils pour aider les entreprises éprouvant de la difficulté à recruter de la main d’œuvre sont disponibles : le 

Centre d’emploi agricole, Emploi Québec et le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). Le sondage 

indique que le Centre d’emploi agricole est le plus connu et est utilisé par 10 % des répondants. 

 
Graphique 5. Connaissance des outils énumérés pour obtenir de l’aide dans l’embauche de la main-d’œuvre 

  
La plupart des répondants ayant de la difficulté à retenir de la main-d’œuvre ont admis ne pas connaître ou ne pas 

utiliser les outils d’aide. 

 

Main-d’œuvre migrante 

La main-d’œuvre migrante est très peu présente au sein des entreprises du Val-Saint-François. Sur un total de 182 

répondants, seulement 3 affirment avoir embauché de la main-d’œuvre migrante, et 33 prétendent être intéressés à 

le faire. Au total, 18 % des répondants seraient intéressés par la main-d’œuvre migrante. La production qui a le plus 

grand intérêt pour la main-d’œuvre migrante est celle du lait. De plus, parmi les répondants intéressés par la main-

d’œuvre migrante, 55 % prétendent avoir de la difficulté à recruter.  

 
Graphique 6. Embauche de la main-d’œuvre migrante 

 
 

Tâches à forfait  

Les principales tâches déléguées à forfait selon le sondage sont les récoltes fourragères à 27 %, l’amendement à 

26 %, la fertilisation organique à 26 %, les récoltes céréalières à 23 % et le taillage de sabots à 21 %.  
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Graphique 7. Tâches déléguées à forfait  

 

Si les services de travaux à forfait pour réduire la charge de travail étaient davantage développés ou accessibles, 

18 répondants sur 153 les utiliseraient pour la récolte de fougères, 17 pour la fertilisation organique et 16 pour 

la tenue de livre hebdomadaire. C’est donc 64 % des répondants qui ne désireraient pas utiliser les services de 

taches déléguées à forfait même s’ils étaient plus accessibles. 

2.5 Avenir des entreprises  

Transfert, vente et démantèlement 

Le sondage a révélé que 37 % des répondants songent à se départir de leur entreprise agricole d’ici 10 ans, et 49 % 

désirent demeurer telles qu’elles le sont. 

 
Graphique 8. Transfert, mise en vente ou démantèlement d’entreprise agricole 
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Relève agricole  

Pour la relève agricole, 18 % des répondants affirment avoir déjà une relève dans l’entreprise et 10 % auront une 

relève certaine. Il faut noter que 29 % ont indiqué n’avoir aucune relève. Parmi les répondants ayant déjà ciblé une 

relève, la majorité pense embaucher leurs enfants, cependant ceux-ci sont dans plusieurs cas âgés de 16 ans et 

moins. Pour 71 % des répondants, la relève est incertaine ou absente. 

 
Graphique 9. Relève potentielle à s’impliquer dans l’entreprise agricole  

 
 
Les trois principales productions qui ont une problématique quant à une relève potentielle sont, en ordre 

d’importance, le bovin de boucherie, le lait et l’acériculture.  

 
 
Graphique 10. Production principale n’ayant pas de relève agricole certaine 

 
Parmi les répondants n’ayant aucune relève agricole, seulement 14 % d’entre eux admettent être intéressés à 

trouver une relève, alors que 54 % ne sont pas en mesure de confirmer leur intérêt. 
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Graphique 11. Intérêt des répondants éprouvant de la difficulté à trouver une relève agricole 

 

Transfert d’entreprise 

La période de transfert des entreprises agricoles est inconnue ou prévue dans plus de 10 ans pour la majorité des 

répondants (37 % des répondants souhaitent se départir de leur entreprise d’ici 10 ans). En fait, pour plusieurs, 

l’absence de relève confirmée crée un climat d’incertitude au niveau de la période de transfert de l’entreprise. Pour 

ceux prévoyant transférer dans moins de 5 ans (33 répondants), la majorité, soit 19 agriculteurs, n’a pas de relève 

confirmée. 

 
Graphique 12. Période de transfert prévue en relation avec une relève potentielle intéressée 

                

2.6 Formation des agriculteurs  

Niveau de scolarité 

Le niveau de scolarité chez les producteurs qui ont répondu au sondage s’élève en majorité à des études secondaires 

générales, soit 53 sur 173 répondants. Plus de 50 % ont un diplôme d’études postsecondaires. En fait, plusieurs 

agriculteurs sont également diplômés d’une formation professionnelle, collégiale ou universitaire. On ne dénombre 

que 25 répondants ne détenant aucun diplôme. 
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Graphique 13. Niveau de scolarité complété 

 

Le sondage révèle que les productions varient selon le niveau de scolarité atteint. Pour les trois principaux secteurs 

de production chez les répondants, soit le lait, les bovins de boucherie et l’acériculture, ce sont les diplômés d’études 

secondaires générales et d’études professionnelles ou collégiales que nous retrouvons le plus souvent.  

 
Graphique 14. Productions principales selon le niveau de scolarité atteint 

 
Types de formation 

Pour ce qui est des autres types de formation des répondants, 41 sur 177 ont suivi des cours de gestion agricole et 67 

sur 175 ont suivi des formations spécifiques à l’agriculture de production, de transformation et/ou de 

commercialisation. C’est 62 % qui n’ont donc pas suivi d’autres formations spécifiques. 

De plus, 128 sur 174 des répondants ont déjà utilisé un ordinateur et 132 répondants sur 170 se sont déjà servis de la 

plateforme numérique Internet, dans le cadre de leurs activités de gestion agricole. Donc, plus de 75 % des 

répondants utilisent un ordinateur et/ou Internet pour leur activité de gestion agricole. 
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Graphique 15. Utilisation de l’ordinateur et d’Internet pour des activités de gestion agricole.  

 

                      

 

 

2.7 Utilisation des services pour le producteur agricole 

Plusieurs services de soutien destinés aux producteurs agricoles de la région existent, notamment la formule de 

partage des investissements par copropriété, le syndicat d’instrument/matériel agricole, la coopérative d’utilisation 

de matériel agricole (CUMA) et la coopérative d’utilisation de main-d’œuvre partagée (CUMO). Le sondage a révélé 

que seulement 1 à 5 % connaissent les différents services et les utilisent. Le service le plus connu et le plus utilisé est 

la CUMA. Aussi, 19 à 40 % disent connaître les services, mais ne pas les utiliser, tandis que pour chacun des services, 

plus de 50 % disent ne pas les connaître. Parmi tous les secteurs de production des répondants, c’est le secteur des 

bovins de boucherie qui connait le moins les services d’aide, suivi du secteur du lait. 

 

2.8 Agrotourisme 

L’agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l’agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole et 

qui met en relation des producteurs agricoles avec des touristes et excursionnistes.  

Productions agrotouristiques 

Les résultats du sondage révèlent que seulement 10 répondants sur 180 affirment être producteurs agrotouristiques. 

Toutefois, parmi les 180 répondants qui ne font pas d’agrotourisme, 48 sont intéressés à tenir des activités en lien 

avec l’agrotourisme, par exemple des activités de restauration, de l’hébergement ou des visites d’entreprises 

agricoles. Les types d’activités réalisés par les répondants qui font de l’agrotourisme sont pour 80 % d’entre eux des 

visites d’entreprises agricoles. Le pourcentage des entreprises agrotouristiques qui ont confirmé être ouvertes à 

l’année est de 13 %.  
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Graphique 16. Producteurs agrotouristiques 

 

 

Producteurs intéressés par l’agrotourisme 

Les productions agricoles principales les plus intéressées à explorer l’agrotourisme par des visites d’entreprises, de 

l’animation ou des activités de plein air sont en ordre d’intérêt : l’acériculture, le fourrage pour la vente, le lait, les 

ovins, les bovins de boucheries et les fruits. Les plus intéressés à explorer les visites d’entreprises agricoles sont 

actionnaires ou propriétaires de leur entreprise depuis 5 à 15 ans ; il s’agit donc de jeunes entreprises. 

 

Graphique 17. Production principale des agriculteurs intéressés à explorer les visites d’entreprises agricoles, l’animation et les activités en 

plein air.  
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2.9 Transformation agroalimentaire 

Le nombre de répondants faisant de la transformation agroalimentaire est de 31 sur 176, ce qui équivaut à près de    

18 %. 
 
Graphique 18. Entreprises faisant de la transformation agroalimentaire 

 

Secteurs de transformation 

Sur les 176 répondants aux questions à ce sujet, 18 % (31 répondants) ont répondu faire de la transformation 

agroalimentaire. Parmi ceux-ci, les principaux secteurs sont les produits de l’érable à 44 %, les viandes, volailles et 

poissons à 18 %, les fruits et légumes à 18 % et les produits du miel à 12 %. Les autres secteurs se retrouvent sous les 

10 %.  

 
Graphique 19. Secteurs d’activités des entreprises faisant de la transformation agroalimentaire 

 
Parmi les répondants qui exercent dans le secteur de la transformation, 69 % assurent eux-mêmes leur 

transformation. Dans les 31 % qui n’assurent pas leurs activités de transformation, 5 % affirment que cela est dû à 

des contraintes réglementaires, 2 % disent que c’est en raison d’un manque de ressources financières, alors que 24 % 

disent que leur situation actuelle leur convient. 

2.10 Mise en marché locale des produits 

Mise en marché locale actuelle 

Selon les réponses du sondage, jusqu’à 20 % des répondants utilisent la mise en marché locale de plusieurs manières 

telles que l’auto-cueillette, l’agrotourisme, les marchés publics, les marchés de solidarité, les paniers, les sites 

Internet et les circuits conventionnels (épiceries). Les kiosques et boutiques à la ferme sont les modes de mise en 

marché locale le plus utilisés (19 %), suivi de la vente sur Internet (16 %), les circuits conventionnels (supermarchés, 

épiceries, fruiteries) (13 %). 
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Graphique 20. Répondants qui utilisent la mise en marché locale 

 

Développement de la mise en marché locale 

Concernant le développement de la mise en marché locale des produits des producteurs, 34 répondants sur 177 

répondants (19 %) ont démontré leur intérêt. Les principales productions agricoles intéressées, excluant les 

producteurs de lait et de porcs, sont l’acériculture, les fruits, et les ovins. Les légumes, l’apiculture, les bovins de 

boucheries, les autres élevages, les fourrages et l’horticulture ont également un intérêt, quoique plus faible. 

 
Graphique 21. Répondants souhaitant développer une mise en marché locale 

 

2.11 Location de terres et de bâtiments 

Location de terres 

Selon le sondage, 17 % des répondants à la question sur la location sont intéressés à louer une partie de leurs 

terres en zone agricole à d’autres agriculteurs.  

 
Graphique 22. Intérêt des agriculteurs à louer une partie de leurs terres 
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Superficies louables 

Le sondage révèle que les superficies disponibles pour la location des terres des répondants intéressés à louer leurs 

terres s’élèvent majoritairement à plus de 40 hectares pour les terres en culture, alors qu’elles sont de 40 hectares et 

moins pour l’ensemble des terres en friche. 

 
Graphique 23. Superficies des surfaces louables, selon l’utilisation  

                
 

En ce qui concerne les superficies en zone agricole considérées en friche ou à l’abandon, 68 % (121) des répondants 

disent que leur propriété n’en comporte pas. Sur les 32 % (57) des répondants qui ont des terres en friche, 46 % (26) 

sont des terres de moins de 5 hectares. D’après eux, les principaux facteurs qui expliquent l’abandon sont : les terres 

saturées d’eau, les terres rocailleuses, le mauvais drainage et l’accès difficile. 55 % (33) de ceux qui ont des friches 

agricoles disent ne rien vouloir faire, 28 % (17) disent vouloir les remettre en culture, 20 % (12) voudraient les 

reboiser. 

 
Banque de terres 

Le programme Banque de terre permet de jumeler des aspirants-agriculteurs avec des propriétaires fonciers selon 

des ententes sur mesure et vise également à augmenter l’accessibilité des terres au profit de la relève agricole et à 

maintenir le dynamisme agricole de nos régions. Parmi les répondants qui connaissent le service, 9 affirment être 

intéressés à louer leurs terres.  

 

Location de bâtiments 

Parmi 176 répondants à la question sur la location de bâtiment, 29 détiennent des bâtiments agricoles qui pourraient 

être loués à des fins agricoles.  

2.12 Boisé agricole  

Boisés agricoles 

Sur 177 répondants, 165 possèdent un boisé agricole sur leur terre, soit 93 %. Parmi ceux-ci, la moitié ont une 

érablière (entaillée, exploitée pour le bois ou non entaillée et non exploitée) et les autres possèdent un boisé défini 

comme autre dans le sondage. De plus, 40 participants sur 165 (24 %) ont affirmé qu’ils possédaient des boisés 

agricoles sous supervision d’un ingénieur forestier, pour la majorité provenant d’un groupement forestier (19 %). 
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Graphique 24. Type de boisé agricole possédé par les agriculteurs 

 
Produits forestiers non ligneux 

Les produits forestiers non ligneux sont des produits ou sous-produits végétaux forestiers qui se distinguent de la 

matière ligneuse destinée à l’industrie du bois d’œuvre, pâte et papier et bois de chauffage et charbon. Ils 

proviennent d’espèces végétales cultivées en forêt naturelle ou plantation et se définissent comme des produits ou 

sous-produits des végétaux forestiers.   

Selon le sondage, 163 sur 166 (98 %) des répondants ne cultivent aucun produit ou sous-produit non ligneux. Parmi 

ceux qui en cultivent, 2 répondants produisent des plantes médicinales, 2 autres des têtes de violon, 3 des 

champignons et un seul des baies comestibles. Les productions principales parmi ceux qui en cultivent sont 

l’apiculture, les légumes, les ovins et les bovins de boucherie. Au total, 4 entreprises ovines produisent des PFNL. 

 
Graphique 25. Produits forestiers non ligneux exploités 

 
 

Intérêt envers les produits forestiers non ligneux 

Les trois productions agricoles principales parmi les répondants intéressés par la culture des produits forestiers non 

ligneux sont : l’acériculture, le lait et les bovins de boucherie. Parmi les 164 répondants qui ne produisent pas de 

PFNL, 38 % seraient intéressés à obtenir de l’information sur ce type de production.  

Les répondants ayant un intérêt envers la culture des produits forestiers non ligneux sont à la tête de leur entreprise 

majoritairement depuis 5 à 15 ans. Il s’agit donc de jeunes entreprises. 
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2.13 Vie agricole 

Réglementation agricole 

La réglementation peut être une source de limitations au niveau de l’entreprise agricole. Sur 169 répondants, 

112 ont affirmé que la règlementation portant sur les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs est 

une grande limitation. Ensuite, 88 sur 168 croient que le règlement relatif aux bandes riveraines l’est aussi. 

Enfin, 53 répondants sur 115 disent que ce sont d’autres règlements gouvernementaux qui les limitent 

grandement.  

 

Cohabitation 

171 agriculteurs ont répondu à la question concernant les problèmes de cohabitation avec le voisinage, incluant 

les porcheries : 23 ont affirmé avoir des problèmes en lien avec les odeurs, 13 avec la propreté des chemins, 13 

avec le bruit et 7 avec la poussière. Notons que la majorité, soit 138 personnes, a répondu qu’aucun problème 

de cohabitation ne soit survenu, soit 81 %. 

 
Graphique 26. Problèmes de cohabitation avec le voisinage 

 
Avenir de l’entreprise  

Concernant l’avenir des entreprises agricoles, 15 % des répondants croient que leur entreprise sera en condition 

fortement supérieure que ce qu’elle est actuellement et 47 % croient à des conditions légèrement meilleures, 

alors que 38 % croit en des conditions semblables ou inférieures.  

 
Graphique 27. Conditions espérées dans l’avenir des entreprises agricoles 
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Source de stress  

Plusieurs des répondants subissent une source de stress importante en raison de situations en lien avec leurs 

entreprises agricoles. Chaque catégorie de source de stress a été associée à un niveau de stress sur une échelle 

de 10 (1 correspondant à un niveau de stress inexistant et 10 à un niveau de stress le plus élevé). 

Graphique 28. Source de stress éprouvés par les agriculteurs 

 
Les éléments qui occasionnent le plus de stress sont entre autres : la bureaucratie, l’augmentation des dépenses 

et l’endettement, la charge de travail, la météo et les obligations environnementales. On note aussi que les 

moments de découragement au cours de l’année surviennent chez certains agriculteurs, quoique 68 % des 

répondants ont dit avoir été, au cours des dernières années, rarement et jamais découragés face à l’avenir de 

leur entreprise. Sur 174 répondants, 21 affirment éprouver des moments de découragement la moitié du temps 

et 32 affirment en éprouver souvent.     

Ressource d’aide 

Le sondage révèle que la grande majorité bénéficie d’une ressource d’aide telle que la famille, les amis, les 

voisins ou de l’aide professionnelle lors de moment de découragement. Seulement 12 répondants sur 175 ont 

affirmé de ne bénéficier d’aucune ressource.  

Remplacement 

En cas de maladie ou de prise de congé, 72 % des répondants ont la possibilité d’obtenir un remplacement alors 

que 28 % n’en ont pas.  
 

Solidarité et niveau de reconnaissance 

66% des répondants disent ressentir une faible solidarité au sein de la communauté rurale. Aussi, sur une 

échelle de 10, le niveau de reconnaissance moyen est de 5 sur 10 pour 23 % des répondants. En fait, 65 % des 

répondants disent ressentir peu de reconnaissances par la société. 
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Parmi les répondants, ce sont les producteurs de lait, de bovin de boucherie et de porc, ainsi que les 

acériculteurs qui perçoivent le plus faible niveau de reconnaissance provenant de l’extérieur, alors que 

producteurs de fruits et de légumes perçoivent une meilleure reconnaissance de l’extérieur.  

 
Graphique 29. Niveau de reconnaissance perçu par les répondants  
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Questionnaire du sondage pour les agriculteurs 
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Réponses au sondage pour les agriculteurs  
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Résumé des résultats du sondage pour les résidents 

1 Description du sondage  

Un sondage auprès des résidents du Val-Saint-François a été réalisé au printemps 2015 par la MRC en vue de 

l’élaboration du PDZA. Le sondage a été mis à la disposition de tous sur le site Internet de la MRC d’avril à juin 2015. 

Au total 85 résidents ont participé au sondage et répondu aux questions. Voici les thèmes abordés dans le sondage 

aux résidents :   

Thèmes 

Lieu de résidence 

Scolarité 

Vie à la MRC 

Profession  

Importance de l’alimentation  

Modes de distribution des aliments 

Tolérance face aux activités agricoles  

Perception face à l’agriculture 

2 Résultats du sondage  

La partie suivante fait un bilan des réponses aux questions du sondage destiné aux résidents, selon les différents 

thèmes énumérés dans le tableau précédant. Notons que certaines des questions du sondage n’ont pas été 

répondues par tous les participants. Des graphiques sont présentés pour illustrer les réponses des résidents. 

2.1 Lieu de résidence des répondants 

Au total, 37 % des résidents ayant répondu au sondage proviennent des trois pôles de développement, 

Richmond, Windsor et Valcourt ville. De plus, concernant leur lieu de résidence principale, 45 % disent habiter à 

la campagne et 55 % des répondants habite à la ville ou dans un noyau villageois. 

 
Graphique 1. Lieu de résidence 
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2.2 Scolarité  

Le niveau de scolarité correspond à des études universitaires chez 45 % des 85 répondants. Seulement 2 % ne 

détiennent aucun diplôme.  

Graphique 2. Niveau de scolarité 

.  

2.3 Vie à la MRC 

Pourquoi avoir choisi le Val-Saint-François 

Les raisons à s’établir dans la MRC sont pour 52 % de 85 répondants dues à la qualité de vie et pour 46 % dues 

aux paysages bucoliques. D’autres raisons ont été mentionnées, par exemple la proximité de l’emploi à 31 % et 

l’accessibilité à la propriété à 30 %. 

Vie professionnelle 

Parmi les 84 répondants, 24 % sont retraités, 18 % travaillent dans la fonction publique, 13 % sont dans les 

domaines de l’enseignement et du droit, 10 % sont dans le domaine de la santé et 7 % sont des gestionnaires ou 

des cadres.  

2.4 Importance accordée au secteur agroalimentaire  

Provenance des produits agroalimentaires 

La majorité des répondants accordent beaucoup d’importance à la provenance des aliments. En effet, 88 % ont 

affirmé qu’ils accordent une importance ou une très grande importance à ce que les aliments qu’ils 

consomment proviennent du Québec. Cependant, le sondage révèle que 50 % des mêmes répondants accorde 

peu d’importance à l’alimentation biologique.  

Produits régionaux  

Pour ce qui est des facteurs qui inciteraient les citoyens à consommer davantage de produits régionaux, 69 % 

des 85 résidents affirment qu’il faudrait une plus grande disponibilité sur le marché actuel. De plus, 59 % ont 

affirmé qu’ils en consommeraient plus si les prix étaient plus compétitifs par rapport au reste du marché. 

Également, une meilleure identification de la provenance des produits et une meilleure connaissance des 

2,4% 

16,5% 

14,1% 

22,4% 

44,7% 

Aucun diplôme

Études secondaires générales (D.E.S. ou équivalent)

Études professionnelles (D.E.P. ou A.F.P. ou équivalent)

Études collégiales (D.E.C. ou A.E.C.)

Études universitaires (certificat, baccalauréat, maîtrise,
doctorat)
Autre (veuillez préciser)
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endroits où ils sont disponibles ont été identifiées comme un facteur à considérer pour acheter davantage de 

produits régionaux. 

Modes de distribution des produits agroalimentaires 

Les modes de distribution des produits agroalimentaires utilisés par le plus grand nombre de résidents sont les 

kiosques ou boutiques à la ferme, l’autocueillette, et les marchés de solidarité. Les autres marchés publics, soit 

le marché de Melbourne, le marché Locavore de Racine et le marché de la Gare de Sherbrooke, sont également 

fréquents par les répondants à des fréquences allant de 1 à 3 fois par mois et de 1 à 6 fois par mois. Les kiosques 

ou boutiques à la ferme sont les modes les plus fréquemment utilisés, à raison de 1 fois par semaine par 15 % 

de 81 répondants.   

 
Graphique 3. Modes de distribution de produits agroalimentaires utilisés 

 

Marché Locavore de Racine  

Le marché Locavore de Racine est utilisé par 57 % des répondants à des fréquences différentes durant l’année. 

La majorité des répondants qui utilisent ce marché, à des fréquences de 1 fois par semaine ou de 1 à 3 fois par 

mois, proviennent de la sous-région de Valcourt.   

Marché Champêtre de Melbourne  

Le Marché Champêtre de Melbourne est utilisé par 53 % des répondants à des fréquences différentes durant 

l’année. La majorité des répondants qui utilisent ce marché, à des fréquences de 1 à 3 fois par mois, 

proviennent de la sous-région de Richmond. 

2.5 Tolérance des gens face à l’agriculture  

Plus de 70 % des 84 répondants se disent être tolérants envers les odeurs, les bruits et les poussières générés 

par les activités agricoles, ainsi que par la propreté des chemins agricoles. Le seuil de tolérance quant au partage 

des voies de circulation est cependant un peu plus faible. On constate qu’il y a plus de résidents habitant la ville 
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qui se disent tolérants envers les poussières et les odeurs. Cependant, moins d’entre eux se disent tolérants au 

partage de voie de circulation et aux bruits, que ceux habitant la campagne. 

2.6 Perception des gens face à l’agriculture  

Perceptions face au rôle de l’agriculture 

Sur une échelle de 10 (1 correspondant à un rôle très peu important et 10 à un rôle fortement important 

concernant le rôle de l’agriculture), une importance de 9 a été attribuée pour l’ensemble des rôles. On note que 

les répondants accordent une importance de 10, soit un très grand rôle, pour le rôle de l’agriculture à fournir 

des aliments à proximité et une importance de 8 pour l’offre de prix compétitifs. 

Graphique 4. Perceptions face au rôle de l’agriculture 

 

Perception face aux productions 

Les perceptions des répondants face aux types de productions agricoles sont en général positives, excepté pour 

les industries du porc et de l’aviculture qui ressortent plus négativement dans le sondage. 29% des répondants 

ont une perception négative à l’égard des fermes porcines, 18 % à l’égard des fermes avicoles et 15 % à l’égard 

des grandes cultures ; 
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Graphique 5. Perception face aux différentes productions 

 

Les répondants ayant admis percevoir négativement l’industrie du porc proviennent davantage de la campagne. 

Les répondants ayant admis percevoir négativement l’industrie avicole (poulaillers) proviennent davantage de la 

ville. 
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Questionnaire du sondage aux résidents 
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Réponses du sondage aux résidents
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Plan de développement de la zone agricole 

 

 

 

 



Plan de développement de la  
 

Annexe 3 Page 363 
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Rapport synthèse 

FORUM AGRICOLE DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

JEUDI 21 JANVIER 2016 

Compilation des idées d’actions recensées en atelier 

 
Moi j’y participe et je contribue à l’avenir de l’agriculture dans le Val-Saint-

François 
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La MRC du Val-Saint-François a tenu le jeudi 21 janvier 2016 au club de Golf de Valcourt, son premier forum agricole. Ce forum 

agricole, présenté dans le cadre du plan de développement de la zone agricole (PDZA), se voulait une activité de concertation avec 

divers représentants politiques et acteurs du milieu agricole de la MRC et de la région pour réfléchir sur les actions à prendre pour 

dynamiser l’agriculture et l’agroalimentaire sur le territoire de la MRC. 

 

Au cours de cette journée, plus de 75 participants ont réfléchi, en formule d’atelier, aux actions à mettre en place selon les axes de 

développement déterminés et objectifs ciblés pour atteindre la vision d’avenir souhaitée et exprimée pour le développement 

agricole de notre MRC. 

 

Voici les idées d’actions proposées par axes de développement et objectifs. Les idées d’actions «en rouge»  sont celles qui ont 

retenu l’attention, des tables de discussion,  parmi les idées exprimées. 

 

AXE 1 – PROMOUVOIR ET FACILITER L’ÉTABLISSEMENT DE LA RELÈVE ET LA DISPONIBILITÉ DE LA 

MAIN-D’ŒUVRE AUPRÈS DES ENTREPRISES AGRICOLES ; 

RELÈVE AGRICOLE 

Objectifs : faciliter et augmenter le nombre de transferts d’entreprises agricoles et agroalimentaires dans la MRC 

 Faire connaître le réseau existant; 

 Mise en place ou amélioration d’un guichet unique; 

 Faire la promotion de la formation et des stages; 

 Valoriser les métiers par un programme de sensibilisation auprès de la population et d’éducation des jeunes; 

 Faire valoir les différents modèles de transfert d’entreprises agricoles (quelles sont les possibilités); 

 Créer une banque de noms avec différentes productions pour permettre l’expérimentation (stages, etc.); 

 Publiciser les services, les avantages du transfert agricole et la beauté de l’agriculture (par exemple quels sont les besoins 
de productions en matière de transfert ?, Savoir davantage que Banque de terre existe, redorer l’image de l’agriculture, 
texte dans les journaux pour savoir que c’est possible. Faire la promotion d’histoire à succès.) 

 Supporter et agir comme facilitateur pour les transferts d’entreprises ou exploitations agricoles; 

 Éduquer et sensibiliser les agriculteurs à préparer leur retraite et le transfert et à penser à la relève; 

 Offrir du support auprès des agriculteurs plus âgés qui veulent faire un transfert; 

 Promouvoir les avantages d’un transfert de ferme (financier, etc.); 

 Intéresser les jeunes à l’agriculture : développer des « camps de vacances à la ferme » pour les jeunes, envoyer des 

agriculteurs passionnés dans les écoles comme ambassadeurs pour témoigner de leur expérience; 

 Utiliser des programmes pour le CUMO pour permettre aux jeunes agriculteurs d’acquérir de l’expérience et d’être éligibles 

à certains programmes. Ce programme crée des liens pour un futur transfert de ferme; 

 Informer et accompagner les cédants sur les services disponibles; 

 Préparer et susciter l’intérêt chez les cédants; 

 Aller  dans les écoles d’agriculture (ITA et Mc Gill); 

 Développer un cours de coopération afin de favoriser la copropriété; 

 Faire connaître les ressources disponibles (CREA, etc.); 

 Créer un focus groupe de producteurs qui vivent la même problématique; 

 Maintenir une ressource spécifique au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire et publiciser le fonds de 
développement (MRC=leader agricole); 
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Objectifs : promouvoir la région du Val-Saint-François comme destination à l’établissement agricole. 

 Soutenir l’établissement; 

 Conserver Banque de terres, c’est un plus, il faut en faire la promotion via site web; 

 Travailler sur les aspects régionaux afin de permettre la remise en culture (REA); 

 Soutenir la mise en marché (MEM) via les marchés locaux et autres; 

 Instaurer lors d’un évènement particulier en partenariat pour vendre des produits du Val (exemple : petit marché lors 
d’évènement sportif. Avantage = amener les gens à découvrir, publicité, coût de départ.); 

 Faire un salon de l’emploi agricole qui traiterait des emplois, de la formation, d’offres de stages, de Banque de terres et y 
joindre la possibilité de faire des visites à la ferme; 

 Faire un circuit agricole et agroalimentaire (à une autre période que les Journées Portes ouvertes de l’UPA. Lors de ce 
circuit, prendre les coordonnées des visiteurs et valider quels sont leur intérêt ou motivation et faire un suivi avec eux par la 
suite. Lors de l’organisation de ces visites, beaucoup de préparation impliquant un grand nettoyage des installations avant 
de recevoir les visiteurs : impliquer des stagiaires pour cette préparation, ce qui réduirait les coûts pour les producteurs ou 
transformateurs(***Problématique dans le Val-Saint-François : Journées portes ouvertes de l’UPA en même temps que 
l’Expo agricole, donc une faible participation des agriculteurs aux Journées portes ouvertes.); 

 Partenariat entre producteurs agro et organisateur d’évènements; 

 Développer un évènement qui combine une activité sportive, par exemple avec la Route verte et les producteurs 
agrotouristiques; 

 Distribuer les outils promotionnels agrotouristiques dans les circuits d’hébergement;  

 Faire la promotion dans le journal «Facteur vert»; 

 Encourager les acheteurs « urbains » à louer leurs terres à des agriculteurs intéressés à les exploiter; 

 Faire de la sensibilisation dans les écoles concernant l’agriculture et les métiers agricoles; 

 Promouvoir un emploi d’été en agriculture en collaboration avec les CJE; 

 Tenter d’obtenir une cohorte de cours de formation dans le Val-Saint-François, au centre de formation professionnelle 
(exemple AEP porcin); 

 Organiser des stages à la ferme, incluant un hébergement dans des locaux vacants ou autre; 

 Tenir un kiosque sur l’emploi, les cours, stages, relève, etc. à l’Expo agricole; 

 Développer un service de mentorat pour les jeunes agriculteurs (idée lancée en plénière, mais pas discutée en groupe); 

 Faire connaître/ valoir les potentiels, la variété, la diversité de l’agriculture et l’agroalimentaire dans la MRC; 

 Promouvoir le service Banques de terres déjà en place; 

 Créer des occasions de réseautage; 

 Assurer une présence dans les écoles d’agriculture, promotion du Val dans les écoles externes; 

 Promouvoir le service Banque de terre dans les écoles; 

 Avoir des ressources pour les appuyer. Donc, avoir des carnets, une banque de ressources spécialisées qui pourraient avoir 
un prix avantageux; 

 Mettre en relation des producteurs existants avec les nouveaux producteurs ou relèves potentiels pour aider à connaitre les 
ressources. En avoir pour la relève et pour les producteurs en démarrage an 1. Mentorat; 

 Mettre des panneaux sur l’autoroute; 

 Promouvoir les avantages de la région dans les médias et médias sociaux; 

 Promouvoir le prix des terres du Val-Saint-François et les comparer avec d’autres régions; 

 Établir un plan de communication pour promouvoir le Val-Saint-François auprès des écoles et évènements agricoles en 
misant sur les particularités du VAL; 

 Aller recruter à l’extérieur de la région; 

 Conserver les séjours exploratoires agricoles/ place aux jeunes/Banque de terre; 

 Être présents (la MRC) lors des portes ouvertes de l’UPA sur le territoire du VAL pour faire connaître le VAL aux visiteurs de 
cette ferme; 

 Faire des publireportages pour faire connaître les attraits de la MRC (télévision ou journaux); 

 Produire une base de données des productions agricoles dans le VAL et des potentiels pour les nouveaux agriculteurs; 

 Être présent lors d’évènements agricoles : 
a. des portes ouvertes de l’UPA à Montréal (promouvoir la MRC ou conjointement l’Estrie); 
b. salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe; 
c. assemblée nationale de la fédération de la relève agricole du Québec 
d. AGA de l’UPA à Québec 
e. Rendez-vous annuel de l’agriculture en Estrie 

 Offrir des stages dans la MRC auprès des étudiants des écoles d’agriculture (Saint-Hyacinthe Coaticook, etc.); 
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 Le programme Banque de terres est bien pour mettre en relation des cédants avec ceux qui désirent se partir en 

agriculture. Cependant, Banque de terre devrait identifier les producteurs agricoles qui vont être obligé de céder/vendre 

bientôt (60 ans et plus par exemple) et leur proposer de leur faire un plan sur 5 ans pour faciliter leur transfert. De cette 

façon, si un accident et/ou une maladie surviennent, ceux-ci et leurs proches sauront quoi faire selon un plan précis, 

limitant ainsi la simple vente à des grands intégrateurs. L’objectif est de transférer les fermes familiales à de nouvelles 

familles pour dynamiser le milieu. 

 Concilier Banque de terres avec les possibilités qu'offre l'article 59. Ainsi, Banque de terre peut non seulement trouver des 

terres agricoles, mais aussi montrer aux citoyens désireux de s'installer près de leur entreprise agricole, où sont les terrains 

possibles pour les constructions résidentielles, ainsi le territoire agricole est occupé pleinement par ceux qui exploitent les 

terres; 

 Mettre en place un crédit de taxe municipale pour les nouveaux producteurs de la région; 

 Élargir toute notion de « jeunes » et/ou de « relève » sans égard à l'âge (ex 35 ans est trop limitatif) pour avoir accès à 

certains services/subventions; 

 Signifier à l’UPA-Estrie que les petites productions marginales ne sont pas représentées aux sains du syndicat; 

 Publiciser les avantages de demeurer dans le Val-Saint-François; 

 Développer et faire la promotion des loisirs dans la MRC; 

 Offrir les mêmes services qu’un milieu urbain (garderies, écoles, soins santé, etc.); 

 Distribuer un pamphlet d’information sur la région auprès des agriculteurs; 

 Faire de la promotion via les réseaux sociaux; 

 Augmenter le nombre d’évènements agrotouristiques; 

 Promouvoir dans les écoles agricoles le fait que les terres sont moins chères ici (plus accessible); 

 Identifier un porte-parole pour la région du Val; 

 Participer à des salons/ forum à l’extérieur de l’Estrie; 

 Conserver le leadership de banque de terres; 

 Poursuivre l’activité du séjour exploratoire; 

 Faire du Lobbysme aux écoles d’agriculture (ITA, CRIFA, ULAVAL); 

 Utiliser les médias (Mtl et ailleurs) pour présenter les bons coups agricoles de la MRC; 

 Développer une niche (biologique), créer une terre d’accueil; 

 Vendre la qualité de la vie rurale (appui du tourisme Val et tourisme Cantons-de-l'Est. 
 

Objectifs : aider les jeunes de la relève agricole pour faciliter leur établissement. 

 Rétablir la présence des conseillers techniques à un prix abordable en production et Transformation; 

 Avoir du soutien financier pour la main-d’œuvre (MO) qui pourrait devenir une relève; 

 Offrir une formation plus diversifiée (mentorat); 

 Vendre la région par la mise en place de crédit de taxes foncières, subventions pour aider à payer les frais de la première 

année (comptable, notaire…); 

 Connaître les besoins  des producteurs) et identifier les potentiels; 

 Guider les jeunes dans leur démarche ( Y a-t-il une idée de ce qu’il veut, est-il formé?); 

 Axer sur le mentorat; 

 Conserver le service Banque de terres; 

 Soutenir au manque de main-d’œuvre pendant l’éducation; 

 Faire connaitre aux jeunes les intervenants; 

 Informer les jeunes et les accompagner (différents modèles de réussite); 

 Informer les producteurs sur les compétences des jeunes et disponibilités; 

 Encourager le développement de leur compétence (mentorat, réseautage, etc.); 

 Créer des occasions de rencontres/réseautage; 

 Faire un incubateur pour permettre aux jeunes d’expérimenter la vie agricole; 

 Mettre en réseau les ressources disponibles aux agriculteurs; 

 Établir le concept d’une journée à la ferme pour les jeunes étudiants primaires et secondaires; Favoriser l’utilisation du 

matériel de l’UPA. Faire la promotion auprès des directeurs d’écoles; 
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 Faire la promotion des stagiaires, subventionner les producteurs, car ça prend du temps pour le former, donc engager des 

employés pour que les propriétaires se dégagent du temps; 

 Harmoniser les programmes d’enseignement entre les différentes écoles; 

 Avoir un accompagnateur avec les stagiaires, exemple étudiant expérimenté; 

 Conserver le Séjour exploratoire agricole, très pertinent. Très stimulant les rencontres avec les intervenants du milieu 

agricole et le speed dating « relève » permettent de créer des contacts. Les résultats ne se font pas sentir 

immédiatement, mais c’est de l’investissement à long terme. Ça donne un autre regard sur le territoire; 

 Promouvoir la persévérance scolaire étant donné que plusieurs programmes d’aide nécessitent un diplôme; 

 Encourager les activités de réseautage; 

 Promotion dans les écoles, services, opportunité d’établissement dans la MRC; 

 Rejoindre la relève formée dans les écoles; 

 Informer, accompagner et sensibiliser la relève aux programmes et services de la MRC; 

 Publier une info lettre pour la relève et les cédants (utiliser banque de terres et utiliser les médias sociaux pour faire 
connaître); 

 Accompagner la relève (la médiation); 

 Promouvoir la copropriété. 
 

 Synthèse axe 1 

 La relève 

 Aide au transfert des entreprises agricoles 

 Promouvoir les services d’accompagnement disponibles 

 Sensibiliser les producteurs à l’importance de préparer le transfert de l’entreprise et les accompagner dans cette démarche. 

 Accompagner les cédants, promouvoir les divers modèles de transfert. 
 

 Promouvoir Val-Saint-François pour l’établissement agricole 

 Plan de communication et de promotion approprié 

 

 Promotion de banque de terre ; 

 Promotion du potentiel agricole, les opportunités (prix des terres) et les particularités de la région ; 

 Séjour exploratoire agricole à conserver ; 

 Faire un salon de l’emploi et de la formation agricole 

 Participer à des salons agricoles à l’extérieur de l’Estrie 

 Cibler les milieux de l’enseignement pour promouvoir la MRC et les métiers agricoles 

 Promotion dans les écoles agricoles 

 Journée à la ferme (primaire- secondaire) 

 Emploi d’été agricole 

 Offrir stage agricole dans la MRC 
 

 Aider les jeunes à l’établissement 

 Réseautage/mentorat 

 Accompagner et les référer sur les outils disponibles pour faciliter leur démarche d’implantation ; 

 Promouvoir et mettre en place des modèles facilitants (incubateur, coopérative, etc.). 
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MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE 

Objectifs : Favoriser l’offre de la formation spécialisée répondant aux besoins des productions 

 Faire de la formation sur le démarrage et le transfert d’entreprises agricoles; 

 Sensibiliser les producteurs à la rentabilité de la formation de ses employés; 

 Impliquer l’employé en lui offrant des parts de l’entreprise; 

 Sensibiliser Emploi-Québec à bien évaluer les besoins, à financer les formations en lien avec la demande, à encourager la 

formation agricole auprès de sa clientèle, à faire la promotion des métiers agricoles; 

 Publiciser la reconnaissance des acquis offerte par les commissions scolaires; 

 Offrir de la formation sur le territoire du Val-Saint-François (centre de formation professionnelle). Rapprocher la formation 

agricole; 

 Encourager les commissions scolaires à collaborer pour offrir des programmes de formations plus variées (productions 

animales, horticoles, gestion d’entreprise, AEP porcin, élevage de bétail laitier, etc.); 

 Encourager les programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT); 

 Promouvoir le perfectionnement agricole par le collectif agricole; 

 Publiciser la possibilité d’obtenir la reconnaissance des acquis par une commission scolaire (diplôme et aide financière); 

 Établir un petit centre de coordination régional visant la formation à la ferme pour certaines expertises très particulières 
(lien avec des établissements d’enseignement spécialisés ou non); 

 Faire la promotion des PAMT, certificat pour faire de la reconnaissance d’acquis. Donc les employés sans formation qui 

acquièrent de l’expérience pertinente; 

 Offrir dans les écoles, plus de stages, plus d’heures; 

 Mettre en place un circuit tournant de formation continue entre les différentes MRC pour rapprocher les agriculteurs du 

lieu de formation; 

 Prévoir une période de transfert de connaissances en jumelant un nouvel employé avec un employé d’expérience dans le 

cadre de la mise en place d’un CUMO; 

 S’assurer de l’adéquation entre les besoins de main-d’œuvre et de la formation; 

 Intervenir auprès des acteurs de l’éducation pour adapter la formation; 

 Développer une méthode pour connaître les besoins des producteurs et aller voir les établissements scolaires pour ajuster 

l’offre de formation avec les besoins (formation continue, le temps partiel, etc.); 

 Connaître le climat et les sols de la région, cibler les productions adaptées et ajuster la formation en conséquence; 

 Savoir si l’offre en formation est adaptée au besoin et si elle est disponible; 

 Offrir de la formation adaptée en petit groupe (collectif en agriculture), en lien avec les commissions scolaires; 

 Développer une coopération inter-MRC pour offrir de la formation; 

 Développer une méthode pour connaître les besoins des producteurs et aller voir les établissements scolaires pour ajuster 

l’offre de formation avec les besoins; 

 Favoriser la demande de formation; 

 Créer une plate-forme commune gérée par le CAE (emploi, formation de la M-O, CUMO, CUMA, CJE); 

 Organiser des formations spécialisées de courte durée (6 à 8 semaines); 

 Identifier les producteurs demandeurs; 

 PAMT (programme d’apprentissage en milieu de travail) Emploi Québec. Identifier l’offre, sujet de formation. 
 

Objectifs : Promouvoir les outils existants tels que CUMA, CUMO, CEA et autres pour diminuer la charge de travail et les coûts de 

production. 

 Avoir une personne responsable pour un CUMA; 

 Avoir une meilleure évaluation et classification des employés disponibles, sensibilisation des producteurs à la réalité des 

salaires bas. CUMO en lien avec CEA; 
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 Avoir des subventions disponibles pour la formation de CUMO; 

 Créer un cahier de ressources pour la machinerie agricole (consensus); 

 Créer une banque d’outils ou produits agricoles au niveau de l’UPA sur un site Internet (consensus); 

 Créer une banque de noms d’employés agricoles; 

 Créer un CUMO pour la MRC, mais c’est complexe à mettre en place. Il faudrait qu’il y ait un porteur de dossier (genre la 
MRC…) pour épauler les agriculteurs qui veulent mettre en place un CUMO; 

 Faire connaître le programme auprès des agriculteurs; 

 Démystifier les outils de la notion de partage; 

 Faire valoir les bénéfices et les avantages ( $, humain,.etc.) à la coopération; 

 Mise en commun d’une ressource pour quelques producteurs d’une même production; 

 Avoir un organisme pour partir les CUMO. Le problème est de les partir et les rendre viables. S’il existait, je l’utiliserais. 
Donc, établir la structure. Trouver un partenaire privé qui partirait le CUMO; 

 Diversifier les expertises de CUMO, car les agriculteurs ont tous besoin en même temps l’été. Il faudrait que les autres 
saisons, ils offrent d’autres expertises; 

 Établir un Mini-CUMO. Mettre en réseau les agriculteurs pour faire des embauches communes. Exemple 4 fermes à 10 
heures; 

 Connaître la perception des agriculteurs pour l’adapter et mettre en valeur adéquatement le CEA qui pourra prendre en 
charge la formation de la M-O et la disponibilité des CUMA et CUMO; 

 Faire connaître les projets à succès; 

 Identifier les utilisateurs actuels ou potentiels (faire un sondage) pour connaître ceux qui ont de l’intérêt; 

 Organiser une soirée d’infos, d’abord sur le CUMO et explorer avec CEA pour le développement du CUMO; 

 Identifier les retraités producteurs d’expérience et les jeunes intéressés pour combler la main d’œuvre; 

 Vérifier auprès des écoles d’agricultures (CRIFA, ITA) que les CUMA, CUMO et CEA sont bien connus avec des exemples 
concrets de producteurs utilisateurs. 

 
Objectifs : explorer de nouvelles avenues comme la main-d’œuvre migrante ou autres pour trouver des solutions à la 

disponibilité de la main-d’oeuvre 

 Solliciter la main-d’œuvre plus âgée, mais active. Dans certains types de production, jeune retraité ou personnes ayant 
perdu leur emploi; 

 Avoir des subventions pour engager des étudiants durant les hautes périodes et avoir des endroits pour les héberger; 

 Faciliter le processus d’accession aux migrants tant pour les démarches administratives que pour la langue ou 
l’hébergement; 

 Mettre en place une banque de donneurs d’ouvrage dans la MRC; 

 Créer une coopérative de travailleurs agricoles selon les besoins des producteurs; 

 Effectuer certaines tâches par des employés déficients légers; 

 Procéder à un inventaire de la main-d'œuvre par production (petits fruits, grande culture, laitier, bovin, etc.) par saison, en 
incluant toutes les productions, sans oublier l'acériculture et les travaux forestiers hivernaux. De cette façon, permets 
d’offrir des emplois sur une base annuelle; 

 Centraliser, en collaboration avec le centre d'emploi agricole de l'UPA-Estrie, les informations pour u guichet unique pour 
que ce soit simple. Offrir les emplois possibles aux travailleurs à l'intérieur et à l'extérieur de la MRC; 

 Si la demande le permet, mettre en place une façon commune de loger et de transporter cette main-d'œuvre; 

 Promouvoir que la MRC du Val-Saint-François a un besoin en main-d'œuvre; 

 Profiter des immigrants qualifiés (vétérinaire, mécanique, agricole) de s'installer en milieu rural; 

 Travailler avec les programmes d’insertions; 

 Ouvrir le programme PAMT à plusieurs productions ou au moins le faire connaître aux producteurs agricoles admissibles; 

 Avoir une liste de CUMO spécialisé; 

 Créer une banque de candidats disponibles pour travailler dans les entreprises agricoles; 

 Approcher les agriculteurs à la retraite pour travailler occasionnellement dans les entreprises agricoles (conduire la 
machinerie, travaux spécialisés, etc.); 

 Créer un réseau de transport pour déplacer les travailleurs agricoles entre leur résidence et leur milieu de travail; 

 Migrante =complexe=gouvernement Québec, on ne peut pas changer les lois; 

 Utiliser le CJE qui serait arrimé à CEA. 
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SYNTHÈSE AXE 1 

La main-d’oeuvre 

Formation spécialisée 

 Évaluer les besoins de formation spécialisée dans la MRC et adapter l’offre de formation (AEP) en 
conséquence. Établir un partenariat avec les écoles ; 

 Promotion des métiers agricole dans les écoles ; 

 Promouvoir auprès des producteurs agricoles le PAMT d’Emploi-Québec ; 

 Développer une offre de formation sur le territoire de Val-St-François, afin de rapprocher physiquement les 
lieux de formation. Évaluer la possibilité d’une collaboration inter MRC. 
 

Consolider et promouvoir les outils de main-d’œuvre existants pour favoriser leur utilisation et mieux répondre 

aux besoins 

 Créer une banque de ressources de main-d’œuvre agricole ; 

 Banque de donneurs d’ouvrage. Sondage sur les futurs utilisateurs ; 

 Adapter les outils à l’échelle MRC; 

 Avoir une diversité dans l’expertise des employés offerts ; 

 Faire la promotion des avantages de la coopération et de la mise en commun des ressources ; 

 Partenariat avec CEA et CJE pour la mise en place (guichet unique d’emploi agricole); 
 

       Explorer de nouvelles avenues pour combler les besoins de main-d’œuvre 

 Jeune retraité 

 Stagiaire 

 Déficient léger  

 Insertion sociale 

 Offrir des opportunités de travail à des réfugiés ou migrants qualifiés (vétérinaire, mécaniciens, agronomes 
 

Coopérative de travailleurs agricoles 

 Guichet unique emploi agricole 
 

AXE 2 - SOUTENIR L’AGRICULTURE ET LES AGRICULTEURS DE CHEZ NOUS POUR UN TERRITOIRE RURAL OCCUPÉ ET DYNAMIQUE 

 

SOUTENIR L’AGRICULTURE 

Objectifs : Soutenir la diversification des productions dans les divers secteurs pour lesquels le territoire à un bon potentiel 

 Favoriser la concertation municipale afin d’éviter les obstacles et être facilitateur; 

 Uniformiser la règlementation municipale de façon logique; 

 Avoir une ressource à la MRC ou autre pour aider les agriculteurs; 

 Faire une analyse des synergies (économie circulaire); 

 Faire la transmission des potentiels et des connaissances; 

 Alimenter les plateformes existantes de production; 

 Instaurer un répertoire des produits en région; 

 Créer un dépliant d’information sur le couvert forestier et ses possibilités d’aménagement (à envoyer par la poste); 

 Évaluer la possibilité d’instaurer un autre marché ou encore travailler avec plantation S. Perreault pour s’assurer de grossir; 



Plan de développement de la  
 

Annexe 4 Page 374 

 

Plan de développement de la zone agricole 

 Informer la population à l’aide d’une conférence de presse portant sur les marchés. Chaque printemps; 

 Soutenir les acteurs déjà en place (ex : marchés locaux, etc.); 

 Faire la promotion de notre offre agrotouristique; 

 Identifier les partenariats possibles au sein de la MRC; faire un partage des connaissances, afin de développer des 
partenariats intéressants entre producteurs; 

 Créer un partage d’infrastructures entre producteurs agro; 

 Faire la promotion du marché Locavore et celui de Melbourne; 

 Créer un circuit gourmand (qui ne concurrence pas les circuits d’autres MRC); 

 Faire la promotion des marchés et des producteurs agro lors d’évènements, en partenariat avec les organisateurs 
d’activités ou les circuits existants et les circuits d’hébergement; 

 Faciliter le financement pour les entreprises en démarrage, donc trouver une façon de faire pour diminuer le risque pour 

faciliter le financement; 

 Avoir un vrai marché public régional ouvert à l’année; 

 Faciliter l’accès aux grandes surfaces pour les produits locaux. Pression par la MRC; 

 Sensibiliser les épiceries via la MRC pour qu’ils acceptent des produits locaux; 

 Développer l’opportunité d’exploitation forestière donc se doter d’un plan stratégique d’intervention; 

 Redonner une culture forestière. Donc, rencontrer les jeunes dans les écoles pour enseigner que c’est une production 

renouvelable donc verte; 

 Valoriser l’acériculture via les acteurs locaux; 

 Développer, au niveau de la MRC, des programmes pour le démarrage dans le secteur biologique; 

 Réaliser une étude sur les opportunités d’affaires en agro et la diffuser pour qu’on puisse se diversifier; 

 Tenir des séances d’information auprès des agriculteurs (et non agriculteurs en zone agricole) sur les avantages d’avoir un 
plan d’aménagement forestier; 

 Promouvoir les stages pour pouvoir diversifier les cultures; 

 Favoriser les partenariats entre différents producteurs pour réduire les couts de production et permettre aux cultures plus 
marginales de survivre; 

 Créer une banque d’offre et demande de produits émergents et PFNL; 

 Faire la promotion dans les commerces et industries à la recherche de ses produits; 

 Donner de l’information technique sur les produits forestiers non ligneux (PFNL) pour créer des revenus associés; 

 Informer les producteurs des structures existantes pour les produits émergents (ex : Cultur’Innov); 

 Faire l’inventaire et promouvoir la diversification des conseillers techniques (culture émergente) ex : champignon dans les 
érablières; 

 Développer le commerce du foin (CUMA, CUMO = augmenter l’efficacité). 
 

Objectifs : Structurer et aider au développement de l’offre agrotouristique pour développer ce secteur d’activités. 

 Mise en place de Routes des ….  (route touristique), écoles découvertes, etc… 

 Diffuser de l’information et de la formation sur le concept même de l’agrotourisme (définition reconnue); 

 Organiser une journée thématique dont la promotion serait faite dans les marchés et qui permettrait de développer un lien 

direct avec les producteurs (exemple, le mouton et tous ses produits dérivés : agneau, fromage, laine, etc.); 

 Organiser un circuit de visites à la ferme 

 Faire en sorte que tous les intervenants offrant un service agrotouristique (marché local, moulin à laine, miellerie, 

producteur, etc.) s'inscrivent au Circuit Gourmand dans les Cantons de Créateurs de saveur Cantons-de-l’Est. Cet outil est 

une application sur téléphone intelligent avec localisation des entreprises, balado découverte et présentation de chacun 

des producteurs. Promouvoir cette application dans le facteur vert; 

 Présenter à chaque édition dans le Facteur vert, un attrait agrotouristique à faire dans la MRC; 

 Créer un circuit touristique ou agrotouristique dans la MRC; 

 Augmenter le nombre de fermes agrotouristiques dans la MRC en informant les producteurs sur les services offerts; 

 Faire des journées portes ouvertes pour faire connaître les fermes agrotouristiques de la MRC; 

 Créer un circuit à vélo pour déguster des produits régionaux; 

 Développer un calendrier d’activités de la région; 
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 Structurer l’agrotourisme tel que créer des synergies entre les différents évènements du territoire, partager les ressources, 

faire la promotion et la diffusion de ces évènements; 

 Travailler avec les entreprises agrotouristiques pour site d’information touristique; 

 Orchestrer des projets agrotouristiques en impliquant les producteurs (ouvrir leurs portes, présenter leurs produits); 

 Promouvoir le guide Pense-bête de l’agrotourisme; 

 Créer un évènement festif de courte durée (2-3 fds) pour permettre d’initier de nouveaux producteurs; 

 Jumeler à un évènement festif existant (arts, écolo); 

 Développer un circuit mycotourisme (interprétation nature et en production); 

 Tenir compte de l’offre de produits non alimentaires dans l’offre agrotouristique. 
 

SYNTHÈSE AXE 2 

Soutenir l’agriculture 

Maintenir des ressources dédiées à MRC pour accompagner et informer les gens sur les services disponibles 

Créer et tenir à jour une plateforme (répertoire) d’information sur les produits et les opportunités d’affaires 

(besoins) 

Promouvoir l’exploitation du couvert forestier pour diversifier les productions : 

 Faire connaître le potentiel de la forêt du Val; 

 Encourager les producteurs à se doter d’un plan d’aménagement de la forêt; 

 Valorisation de l’acériculture; 

 Faire connaître les PFNL, les opportunités et les ressources associées à cette culture émergente 
 

Favoriser les partenariats d’affaires pour diminuer les coûts de production et aider les productions émergentes 

Agrotourisme 

Développer les activités agrotouristiques et accompagner les promoteurs dans leur démarche : 

 Créer un calendrier des activités agro. Éviter les conflits d’horaire entre les activités; 

 Journée thématique dans les marchés; 

 Circuit de visites à la ferme; 

 Créer un circuit touristique agricole ou un évènement agrotouristique dans la MRC (Application balado et 
promotion dans le Facteur vert); 

 

 

SOUTENIR LES AGRICULTEURS 

Objectifs : Mettre en valeur le dynamisme, l’apport socio-économique, les bons coups et l’innovation des agriculteurs du Val-

Saint-François auprès de la population. 

 

 Utiliser les nouvelles technologies de l’information. Établir une stratégie de communication concertée (5 à 7 agricole?); 

 Adhérer aux évènements existants; 

 Mettre en valeur le dynamisme, l’apport socio-économique 

a. Inciter nos entreprises à participer au mérite agricole Estrie ou développer le mérite agricole et forestier du Val, mérite 

relève agricole; 

b. Intégrer l’agriculture aux missions des chambres de commerce. 
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 Faire une promotion de l’agriculteur du mois et publiciser dans les médias auprès de la population en général et dans les 

médias destinés aux agriculteurs (Nouvelle agricole, Solidarité, etc.); 

 Créer un Gala reconnaissance agricole; 

 Éduquer la population, de la chaîne des différentes étapes (de la ferme à l’assiette); 

 Inciter nos entreprises à participer au mérite agricole Estrien ou développer le mérite agricole et forestier du Val, mérite 

relève agricole; 

 Intégrer l’agriculture aux missions des chambres de commerce; 

 Promouvoir l’agriculture autant dans les journaux locaux que dans les médias sociaux concernant les bons coups, des 

portraits d’agriculteurs, différents créneaux de l’agriculture (cultures, élevage, etc.); 

 Informer / promouvoir /sensibiliser dans les écoles et les évènements de la région ; 

 Présenter, dans le Facteur vert, à chaque édition, un attrait agrotouristique à faire dans la MRC; 

 Diffuser et promouvoir l’information sur les programmes existants (ex. : Info-Sol); 

 Offrir les services d’une ressource attitrée à l’agriculture dans la MRC pour guider les agriculteurs vers le bon endroit et 

s’assurer de lui attribuer les ressources nécessaires; 

 Créer une table régionale incluant toutes les MRC pour offrir des produits qui ne viennent pas en concurrence avec les MRC 

voisines; 

 Faire connaître les services offerts par les groupes-conseils en agronomie; 

 Favoriser les contacts entre les agriculteurs et la population, en nommant par exemple un « ambassadeur agricole » dans la 

MRC qui pourrait faire une tournée des écoles; 

 Traiter l’agriculture comme un autre secteur économique de la MRC. En ce sens, créer un maillage entre les chambres de 

commerce et l’agriculture; 

 Faire des chroniques agricoles par l’entremise de différents médias (émissions de radio, médias sociaux, série télévisée sur 

une tournée des producteurs-transformateurs); 

 Utiliser les bulletins municipaux pour faire la promotion de bons coups chez les agriculteurs locaux; 

 Donner suite au PDZA; 

 Promouvoir les bons coups dans les différents médias locaux (ex : la bonne nouvelle agricole); 

 Participer aux portes ouvertes de l’UPA, voir même en faire d’autres petites localement; 

 Sensibiliser dans les écoles, petites activités agro jeunesse; 

 Sensibiliser pour une meilleure cohabitation; 

 Contacter la TV locale pour présenter des capsules agricoles. Publiciser par les réseaux sociaux, UPA et journaux; 

 Faciliter les visites dans les écoles primaires, secondaires ($ de la MRC, collaboration du programme UPA je cultive ma 
citoyenneté); 

 Organiser un circuit de visites à la ferme pour voyage de fin d’année dans les écoles primaires (circuits pré établi/clé en 
main pour les enseignants); 

 MRC et Municipalités : diffuser dans les journaux ou autres, de petites capsules sur les producteurs et productions locales 
pour les faire connaître (portrait ou autres); 

 S’assurer de faire connaître l’ensemble des productions à l’ensemble des municipalités; 

 Favoriser les événements utilisant les produits locaux; 

 Informer sur les bons coups dans les publications locales; 

 Créer un « journal agricole » dans la MRC, dont une partie est consacrée au bio et l’autre au conventionnel (ou insérer dans 
publication existante). 
 

Objectifs : Accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches administratives pour faciliter la connaissance et la 

compréhension de différentes règlementations et programmes. 

 Donner du coaching – mentorat; 

 Avoir un ambassadeur aidant; 

 Donner de la formation en continu à l’aide des intervenants; UPA, MAPAQ, MRC, Mun, etc… 

 Créer un réseau de «Réseautage» pour utiliser les acteurs qui existent déjà. Diffuser la liste sur Internet; 

 Soutenir le maintien des ressources humaines au MAPAQ. Perte d’expertise; 

 Créer un carnet de ressources (création d’un « qui fait quoi ») incluant un indexe des acronymes; 

 Avoir un Guichet unique en agriculture pour diriger les personnes aux bons endroits (avec personnes désignées : avoir une 
ressource); 
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 Créer un pense-bête; 

 Créer un portrait ou répertoire qui regroupe tout ce qui peut être utile aux agriculteurs;  

 Conserver les ressources en agriculture; 

 Mettre les producteurs en contact; 

 Centraliser l’information et savoir où appeler; 

 La municipalité rencontre les agriculteurs 1 fois /an afin de créer la collaboration entre municipalités et agriculteurs et la 
cohabitation; 

 Faire connaître davantage le réseau Agriconseils de l’Estrie; 

 Faire des représentations auprès du réseau Agriconseils de l’Estrie pour développer un service d’aide pour les démarches 
administratives et programme; 

 Dédier à la MRC une ressource pour l’aide aux démarches administratives et aux programmes. 
 

Objectifs : Faciliter l’application des normes relatives aux domaines agricoles. 

 Consulter des partenaires compétents avant la rédaction des règlements; 

 Simplifier; 

 Régionaliser la règlementation; 

 Avoir des gens compétents, surtout ceux qui appliquent les normes et une plus grande disponibilité des inspecteurs ; 

 Donner le maximum d’information sur internet; 

 Soutenir les agriculteurs en leur fournissant des résumés des lois; 

 Faciliter, par la simplification, la règlementation à l’intérieur de la MRC; 

 Harmoniser la règlementation entre les municipalités; 

 Créer une vulgarisation des normes. Un guide « Les normes pour les nuls » ; 

 Aider les gens désirant lancer une entreprise agricole, peu importe le domaine, à avancer dans le processus où la 

complexité administrative est souvent écrasante ou bien pour expliquer les différents programmes disponibles. En quelque 

sorte, une personne ressource capable de mener le projet du début à la fin. 

 Puisque plusieurs normes sont d'ordre provincial, 2 éléments peuvent être travaillés localement : 

o Odeur (épandage) : définir des périodes où un événement a lieu dans l'année, comme un festival et demander aux 

producteurs de ne pas épandre de lisier dans leurs champs à cette date. Diffuser cette information dans les médias en 

signe de cohabitation harmonieuse; 

o Cours d'eau et milieu humide: s'entendre sur une cartographie des cours d'eau et des milieux humides (provinciale, 

régionale et municipal). Diffuser cette information pour qu'il n'y ait plus de confusion à ce propos. 

 Amorcer une réflexion sur la règlementation municipale (alléger, attention à l’harmonisation à l’échelle de la MRC si 

règlement restrictif); 

 Avoir une politique concernant les cultures non OGM (2 personnes ont mentionné); 

 Faciliter l'application des normes relatives aux domaines agricoles; 

 Faciliter l’application des normes; 

 Diriger les agriculteurs vers les groupes-conseils et les clubs agroalimentaires; 

 Uniformiser la règlementation municipale lorsque possible et assouplir dans certains cas; 

 Savoir qui appeler; 

 Prévoir des rencontres producteurs-MRC-MUN avant l’adoption règlementaire. 
 

SYNTHÈSE AXE 2 

Soutenir les agriculteurs 

Mettre en place des activités de réseautage/conférence/occasion de rencontres pour soutenir les agriculteurs 

 Participation au mérite agricole Estrien ou mise en place d’un Gala reconnaissance agricole 

 5 à 7 agricole (réseautage) 

 Présence dans les écoles pour sensibiliser la jeunesse au métier (visite de fin d’année) 

 

Promouvoir les bons coups agricoles et en entrepreneuriat. Agriculture du mois (exemple de projets, portrait 
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d’agriculteurs, de bon coup, etc.). Utilisation des médias locaux, bulletin municipal, facteur vert, réseau sociaux. 

Établir un lien avec les Chambres de commerce de la MRC pour mieux considérer l’agriculture comme un secteur 
économique 

Accompagner les entrepreneurs agricoles 

 Tendre vers un guichet unique (savoir où appeler) 

 Formation continue 

 Varier les ressources pour l’accompagnement : mentorat, ambassadeurs, réseautage, agri-réseau pour le 

support administratif 

 

Faire un répertoire de ressources 

 Qui fait quoi ? carnet de ressource (produits, programme, etc.) 

 

Maintenir les ressources à la MRC et au MAPAQ 

Faciliter l’application des normes 

 Simplifier et/ou harmoniser les normes et règlementations au niveau local 

 Rendre les informations accessibles (normes pour les nuls) 

 Application de la règlementation par des personnes mieux formées dans le domaine agricole (inspecteurs 

municipaux mieux formés pour l’application des normes agricoles) 

 Épandage; Informer et encadrer pour faciliter le bon voisinage 

 

 

AXE 3 – DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION SUR LE TERRITOIRE ET LA MISE EN MARCHÉ LOCAL DES PRODUITS 

LES ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION  

Objectifs : Soutenir les activités de transformation alimentaire sur le territoire, secteur phare de la MRC, pour conserver les 

acquis et augmenter le nombre d’entreprises et d’emplois dans ce secteur d’activités. 

 Modifier l’objectif afin de considérer les activités de transformation non alimentaire; 

 Présenter les mêmes efforts et intérêts que pour le développement industriel; 

 Créer un incubateur agroalimentaire; 

 Avoir un réseau de partage d’équipements et d’installations pour les petites entreprises; 

 Étudier les regroupements de produits pour atteindre des volumes suffisants pour satisfaire un client ou pour remplir le 

camion (ex : lait de chèvre); 

 Avoir des incitatifs financiers municipaux à l’établissement (exemption des taxes dans les parcs industriels ou ailleurs si 

permis légalement); 

 Créer un organisme pivot et proactif qui ferait une vigie sur les différents programmes et qui contacterait les entreprises 

pour les pister sur des programmes de subvention; 

 Favoriser et encourager les partenariats pour le partage d’équipements et de locaux; 

 Créer un laboratoire/cuisine collective pour les produits locaux; 

 Créer la première MRC non OGM au Québec; 

 Organiser une journée porte ouverte des transformateurs du Val. Objectif : les faires connaitre et les valoriser. Site Internet 

de la MRC, Facteur vert. « Les Valonades »; 

 Établir des activités de communication et découverte pour valoriser les secteurs forts; 

 Faire connaître les entreprises de la MRC (Internet, réseaux sociaux, publicité, présence lors d’évènement); 

 Favoriser le réseautage entre les producteurs de matières premières et les transformateurs; 

 Faire savoir aux producteurs ce dont les transformateurs ont besoin; 

 Faire connaître aux transformateurs où ils peuvent s’approvisionner; 



Plan de développement de la  
 

Annexe 4 Page 379 

 

Plan de développement de la zone agricole 

 Maintenir les marchés publics et favoriser l’émergence d'autres marchés, secteur Windsor par exemple; 

 Améliorer la diffusion. Constat: manque criant d'information (on ne sait pas ce qu'il y a sur le territoire); 

 Élaborer un répertoire des entreprises; 

 Identifier leurs besoins; 

 Trouver une façon de les accompagner pour faciliter les échanges et le réseautage; 

 Consommer des produits locaux. En faire la promotion dans le journal « Facteur Vert » de la MRC, donner de la visibilité et 

de l’espace aux produits locaux dans les épiceries et se doter de politique municipale de consommation locale; 

 Retenir une ressource à la MRC dédiée à l’agrotourisme dont le travail consisterait à sensibiliser la population sur l’achat 

local, permettre le partage de l’information entre les producteurs et les transformateurs, et distribuer l’information sur les 

besoins et les ressources existants auprès des intervenants; 

 Créer un incubateur agricole et agroalimentaire; 

 Créer et animer un regroupement en transformation dans la MRC (enjeux-problématique) et mise en marché et 
distribution). 
 

Objectifs : Développer les initiatives visant à réduire les coûts de production 

 Faire des regroupements et partager des ressources avec un gestionnaire; 

 Faire des achats regroupés (gaz, etc…) de producteurs et des transformateurs; 

 Mise en place d’un groupe d’information (ex : prix normal du diésel); 

 Étudier la notion d’économie circulaire ou écologie industrielle; 

 Développer le goût de se parler et de l’échange chez les producteurs. Avec les fédérations de producteurs; 

 Développer un maillage favorisant le réseautage afin de mettre en commun les ressources; 

 Réaliser un portrait des besoins est essentiel; 

 Améliorer les activités de mise en marché locale; 

 Favoriser le maillage entre les entreprises (entraide, location, collaboration); 

 Simplifier les règles et des normes; 

 Avoir un abattoir à proximité et multi-espèces; 

 Accorder des crédits de taxes municipales pour favoriser l’implantation; 

 Mieux communiqué. Quand ça existe, le mettre en valeur, le communiqué! 

 Créer des groupes d’achat entre les transformateurs, donc mettre en réseau les 21 transformateurs du Val; 

 Faire du mentorat auprès des intervenants du milieu pour partager leur expérience et être à l’affût des initiatives positives; 

 Fournir une ressource à la MRC, à consulter pour innover et réduire les coûts de production; 

 Créer un répertoire des abattoirs; 

 Développer des partenariats pour le transport aux abattoirs; 

 Utiliser les syndicats de gestion; 

 Créer une coopérative d’achat; 

 Partager les machineries, équipement, locaux de production, etc.; 

 Valoriser les coproduits (anciennement les sous-produits). 
 

Objectifs : Favoriser la synergie et la collaboration entre les producteurs et les transformateurs de la MRC pour l’émergence de 
produits distinctifs dans la MRC. 

 Développer des créneaux ou autres; 

 Analyser les besoins réels; 

 Favoriser le maillage entre transformateurs et producteurs en ayant une ressource permettant de faire ce maillage ( à la 
MRC entre autres); 

 Faire connaître les producteurs et les matières premières disponibles pour faire de la transformation.  

 Créer un lien Internet sur le site de la MRC pour faire connaître les producteurs et les transformateurs présents sur le 
territoire; 

 Organiser des rencontres entre les producteurs et les transformateurs de la MRC et des MRC voisines; 

 Promouvoir les ressources et les outils d’accompagnement; 

 Répertorier les entreprises agricoles et agroalimentaires de la MRC afin de les connaître; 
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 Organiser des activités de rencontre entre producteur et transformateurs et les accompagner dans leur démarche de 
partenariats; 

 Promouvoir les opportunités de partenariats; 

 Organiser des occasions de rencontre entre producteurs et transfo (soulever des initiatives, maillage); 
SYNTHÈSE AXE 3 

Transformation  

Favoriser le maillage (synergie) entre les producteurs et les entreprises de transformation 

 Accompagner les activités de partenariat 

 Partage d’outils et équipement (CUMA) 

 Mise en commun pour des volumes suffisants 

 Organiser des rencontres (réseautage) 

 Créer une plateforme de concertation ( à la MRC ?) 

 Achat groupé, mise en réseau des entreprises 

Dresser un portrait des transformateurs (alimentaires et non alimentaires) pour les connaitre 

Dresser un répertoire des abattoirs et favoriser des regroupements faire ces lieux pour diminuer coûts de transport 

Étudier les principes de l’économie circulaire et les appliquer localement 

Valoriser les produits transformés ici 

 Évènement régional des agro-transformateurs « les Valonades » 

 Faire la promotion. Utiliser les produits d’ici lors d’évènements 

 

LA MISE EN MARCHÉ LOCALE 

Objectifs : Soutenir la mise en marché locale des produits de la région et favoriser de nouvelles initiatives. 

 Avoir un Marché public ouvert à l’année; 

 Faire pression pour l’espace tablette dans les épiceries de la MRC; 

 Faire une étude de marché régionale; 

 Faire des regroupements pour fournir Mtl selon la demande; 

 Faire une étude sur les produits secondaires (cycle écologique); 

 Soutenir les producteurs dans la mise en marché et utiliser les ressources disponibles; 

 Utiliser davantage les services du Cible,  Réseau Agriconseils de l’Estrie; 

 Adhérer à la bannière Créateurs de saveurs Cantons-de l’Est; 

 Faire connaître les entreprises agro par le site Internet de la MRC; Faire les mises à jour régulièrement qui renvoie vers une 

page, qui donne l’info sur les points de vente. (bon également pour l’objectif 3); 

 Sensibiliser /inciter les commerçants et les bannières à faire la promo des produits locaux; 

 Mettre en place un système comme « Les AmiEs de la Terre de l’Estrie» (marché de solidarité); 

 Éviter de ne pas multiplier les marchés; 

 Établir un plan communication et découverte pour valoriser ce secteur qui est fort; 

 Initier un marché virtuel coopératif (ex. dépanneur de Sainte-Anne) en favorisant le réseautage d’entreprises de la MRC et 

offrir différents points de chute communs; 

 Bonifier les marchés publics d’une offre artisane et/ou artistiques pour attirer une nouvelle clientèle; 

 Rendre les marchés publics annuels; 

 Créer une appellation « Qualité Val » pour afficher les produits locaux; 

 S’inspirer de l’exemple de l’épicerie de Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour offrir des produits locaux; 

 Bonifier les paniers de légumes bios avec d’autres produits locaux (ex. : des œufs, des fromages, des confitures, etc.); 
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 Sensibiliser les producteurs qui ont des points de vente, à offrir d’autres produits locaux et créer des associations entre 

producteurs pour la mise en marché; 

 Créer un point de vente à Stoke pour offrir les produits locaux aux gens de Sherbrooke; 

 Créer des liens avec les autres MRC pour offrir des produits qui ne sont pas produits dans la MRC et vice versa; 

 Organiser un système de distribution des différents produits locaux à travers la MRC pour ramasser les produits du point de 

fabrication et les amener vers un point de vente; 

 Créer un Logo Val-Saint-François; 

 Faire de la sensibilisation à l’achat local auprès des citoyens; 

 Promouvoir et offrir des paniers de produits du terroir de la MRC à chaque évènement majeur; 

 Regrouper les producteurs pour développer des espaces communs de conservation des produits. 
 

Objectifs : Rendre les produits de la région disponibles sur le marché à l’année. 

 Soutenir le développement des marchés locaux; 

 Sensibiliser les restaurateurs à l’utilisation de produits locaux; 

 Mettre en place une coopérative distribuant une grande diversité de produits; 

 Créer une appellation régionale, signature; 

 Faire un répertoire des entreprises; 

 Avoir un point de vente (Windsor, Richmond, Racine) ouvert à l’année qui regroupe tous les producteurs; 

 Faire de la vente par Internet avec point de chute (exemple Marché de solidarité); 

 Développer des espaces Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est dans nos épiceries pour faire de la place pour nos produits 

locaux. En partenariat avec le CIBLE; 

 Rendre les produits de la région disponible sur le marché à l'année; 

 Avoir un marché public dans le secteur Windsor; 

 Mettre en place un modèle comme le dépanneur Duff à Sainte-Anne-de-la-Rochelle http://www.chezduff.com/ : c'est-à-

dire que les clients font leur panier d'épicerie en cochant une liste sur Internet. Le dépanneur s'occupe des achats, ce 

dernier favorise toujours les produits locaux (s'assurer qu'il connait tous les produits de la région). De cette façon, on utilise 

des ressources existantes, on favorise la pérennité des dépanneurs ruraux et il n'y a pas d'entrave par les bannières de 

grand supermarché pour la publicité des aliments locaux; 

 Promouvoir un produit du Val-Saint-François dans chaque Facteur vert et identifier où il est possible de se le procurer; 

 Promouvoir et développer le réseau des paniers de produits locaux, 12 mois par année et intégrer au panier un carton 

d’invitation pour des visites de producteurs ou transformateurs (promotion internet, point de chute 12 mois par année, ex. 

le marché Locavore, intégrer des produits transformés l’hiver, ex. saucisses, pains, etc.); 

 Faire un souper champêtre avec des produits locaux; 

 Établir un marché mobile; 

 Établir un marché dans la zone de Windsor; 

 Ouvrir un marché le soir (exemple, jeudi soir), en plus de celui du samedi; 

 Faire un sondage auprès des producteurs de la région pour vérifier quels produits pourraient être disponibles à l’année et 

leur capacité pour augmenter l’offre (producteurs maraîchers); 

 Trouver des locaux afin de créer une coopérative de vente de produits locaux; 

 Boutiques et marchés spécialisés locaux ouverts à l’année; 

 Sensibiliser les supermarchés à permettre plus d’espaces aux produits régionaux; 

 Ouvrir un marché à l’intérieur (projet pilote à Valcourt, effets multiplicateurs souhaités dans les autres pôles de la MRC); 

 Regrouper l’offre par produits pour faciliter la disponibilité à l’année. 
 

 

Objectifs : Mieux connaître les endroits où sont disponibles les produits faits par les entreprises agroalimentaires de la MRC. 

 Faire un plan de communication agro; 

 Avoir une application sur cellulaire; 

 Avoir un napperon agricole; 

http://www.chezduff.com/
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 Utiliser le publisac pour la promo; 

 Créer un répertoire; 

 Faire une application informatique (circuit des saveurs, emploi, etc.,); 

 Rendre disponibles les documents promotionnels aux centres d’information touristiques; 

 Faire un point de vente et inclure sur la carte des endroits touristiques de la MRC (symbole ou autres); 

 Créer une application régionale pour téléphone intelligent qui indique où se trouvent les entreprises agricoles; 

 Créer outil répertoire ou application géoréférencée « où trouver les produits locaux du Val-Saint-François », par le CIBLE ou 

Facebook; 

 Intégrer et arrimer la marque « Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est » aux produits locaux; 

 Inscrire les producteurs à l’application « balado découverte » donc en faire la promotion auprès des producteurs; 

 Afficher dans les vitrines des commerces, ceux qui vendent des produits locaux (en lien avec l’appellation « Qualité Val »); 

 Avoir un logo distinct qui identifie les produits de la MRC sur les tablettes d’épicerie, espaces boutique; 

 Répertorier les endroits où les produits sont disponibles; 

 Promouvoir un logo qui identifie les produits de la MRC; 

 Promouvoir par le bulletin de la MRC  (ex portrait des producteurs); 

 Faire connaître par le « répertoire des compétences » en développement par la C. de commerce de Valcourt. Qui pourrait 
se poursuivre à Richmond et Windsor. Site web CC + site web MRC et Évènement touristique. 
 

SYNTHÈSE AXE3  

Mise en marché locale 

Marché public 

 Soutenir les marchés existants 

 Compléter l’offre (3
e
 marché + compléter par artisanat et autres produits locaux 

 Accessible à l’année et augmenter heure d’ouverture (ex. un soir semaine) 

 
Accroître l’accessibilité des produits sur le territoire 

 Pression pour augmenter leurs présences dans les épiceries 

 Valoriser les produits locaux lors d’évènements  

 Créer un point de vente ouvert à l’année 

 Favoriser l’achat en ligne et point de chute dans les commerces des municipalités (exemple dépanneur de Ste-

Anne) et dans les espaces boutiques 

Créer une Appellation, signature ou logos pour identifier les produits du Val 

Plan de communication pour connaître les produits d’ici 

 Carte de localisation des produits avec producteur 

 Création d’un outil répertoire ou application géo référencée, balado découverte 

 Document promo dans les centres d’infos touristiques 

 Afficher les commerces qui vendent les produits du Val 

 


