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L’exploitation des ressources naturelles, tant agricoles que forestières, a
façonné l’occupation du territoire de la MRC de L’Islet depuis 300 ans. En
effet, la plaine littorale forme un corridor patrimonial qui compte encore
aujourd’hui sur une agriculture dynamique et diversifiée. On retrouve également un nombre appréciable de fermes sur le plateau appalachien,
principalement en secteurs agricoles viables, soit là où les activités agricoles
côtoient la forêt. De plus, l’industrie forestière est un pilier central de
l’économie, tout comme l’acériculture qui est une production fortement en
croissance ces dernières années. La coupe du bois permet aussi aux producteurs agricoles de tirer des revenus appréciables, ainsi qu’aux producteurs forestiers de soutenir activement la vitalité économique du territoire.

de nombreuses stratégies d’adaptation. L’agriculture, par la pluralité des
possibilités qu’elle offre, constitue un pilier sur lequel il faut miser pour
l’avenir.

La MRC de L’Islet compte 474 exploitations agricoles, lesquelles dégagent des
revenus annuels de plus de 83 millions de dollars et contribuent significativement à la vitalité des municipalités. L’agriculture constitue donc un levier
économique important pour la MRC en fournissant 8,7 % des emplois de
l’ensemble des secteurs économiques.

Je profite de cette tribune pour témoigner ma reconnaissance en remerciant
tous les participants à la réalisation de notre PDZA pour leur disponibilité,
leur dynamisme, leur ouverture et leurs idées.

Dans la MRC, l’agriculture est diversifiée et distinctive. En effet, bien que la
production laitière soit la pierre angulaire du développement agricole, on y
retrouve de nombreuses autres productions, telles que les productions
avicole, bovine, porcine, acéricole et ovine et des productions différenciées,
dont l’apiculture, l’aquaculture, la production caprine, la culture du tournesol,
du chanvre, du lin, des graines de moutarde, de saule-osier à des fins de
biomasse, etc. La MRC de L’Islet se distingue d’ailleurs en termes d’agriculture non alimentaire en Chaudière-Appalaches.
Cette diversité se caractérise aussi par une offre agroalimentaire spécifique
ainsi que des paysages d’exception que contribuent à façonner les activités
agricoles et qui font de la MRC de L’Islet un territoire unique.
La MRC de L’Islet croit plus que jamais que la vitalité de son agriculture et de
sa zone agricole est nécessaire pour renforcer l’occupation dynamique de son
territoire rural dans un monde où l’espace mondialisé et les nombreux défis
qui en résultent sont de plus en plus complexes et importants et nécessitent

Pour ce faire, la MRC de L’Islet a entrepris la réalisation de son Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) en collaboration avec les acteurs
du milieu, dont de nombreux producteurs agricoles. Avec cette vision de
développement, la MRC souhaite mettre à contribution la créativité, l’innovation, le dynamisme, le savoir-faire et le travail passionné des producteurs
agricoles de la MRC dans le but de mettre en valeur sa zone agricole et de
favoriser le développement durable des activités agricoles sur son territoire.

Jean-Pierre Dubé
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DÉFINITIONS UTILES
Activités agricoles : La pratique de l’agriculture incluant le fait de laisser
le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits
chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles
à des fins agricoles (Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA), art. 1.0.1).
Agriculture : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol se
reposer sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles,
l’élevage d’animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des
immeubles servant à des fins d’habitation (LPTAA, art. 1.1).
Agroalimentaire : Secteur économique qui contribue à la production, à la
transformation, à l’exploitation et au conditionnement des produits
agricoles destinés à l’alimentation humaine et animale (Portail Québec,
2015).
Agrotourisme : Activité touristique complémentaire à l’agriculture ayant
lieu sur une exploitation agricole et qui 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 à
travers l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte (Groupe de
concertation sur l’agrotourisme au Québec, 2002).

Exploitation agricole enregistrée : Une exploitation agricole, soit une
entreprise qui réunit en une même unité économique et comptable des
capitaux et des facteurs élémentaires de production pour en tirer un
produit agricole destiné à la vente, peut s’enregistrer au MAPAQ et ainsi
bénéficier des avantages subséquents lorsqu’elle dégage un revenu
agricole brut d’un minimum de 5 000 $ par an. Toutefois, lors d’un démarrage de production, une exploitation peut se faire reconnaître sur un
potentiel de revenu et bénéficier d’une exemption pour l’année de l’enregistrement et les deux années suivantes (Règlement sur l’enregistrement
des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des
compensations (RLRQ c M-14, r .1)).
Ferme de recensement : Depuis 1996, une ferme de recensement
s’assimile à une exploitation agricole produisant dans l’intention de
vendre, au moins un des produits suivants : cultures (foins, grandes
cultures, fruits ou noix, petits fruits ou raisins, légumes, graines de
semences), animaux d’élevage (bovins, porcs, moutons, chevaux, gibiers
à poil, autres animaux), volailles (poules, poulets, dindons et dindes,
poussins, gibiers à plumes, autres volailles), produits d’origine animale
(lait ou crème, œufs, laine, fourrure, viande) ou autres produits agricoles
(arbres de Noël, produits de serre ou de pépinière, champignons, gazon,
miel, produits de la sève d’érable) (Statistique Canada, 2008).

Bioalimentaire : Secteur économique qui regroupe l’agriculture et les
activités de soutien, les pêches, la transformation des aliments, des
boissons et du tabac, le commerce de détail des produits alimentaires et
les commerces d’hébergement et de restauration (Portail Québec, 2015).

Location : Superficies louées comprenant les ententes de location entre
deux entités légales qui peuvent être liées à un même exploitant. Par
exemple, un propriétaire peut louer ses terres à sa propre entreprise
agricole. La diversification des formes juridiques des exploitations
agricoles contribue à augmenter le taux de location (MAPAQ, 2015).

Circuit court en alimentation : Mode de mise en marché qui implique
tout au plus un intermédiaire entre le producteur agricole et le
consommateur (MAPAQ, 2015).

Néoruraux : Exode urbain ou migration vers la campagne de citadins à la
recherche d’espace et d’une qualité de vie supérieure à celle offerte en
ville (ruralisation). Ces populations nouvelles arrivées comprennent des
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jeunes familles à la recherche de milieux de vie plus sains, des retraités,
etc. (Bryant, 2013).
Population agricole : Toutes les personnes demeurant dans des régions
rurales qui font partie de ménages d’exploitants agricoles ayant résidé
dans leur ferme de recensement pendant une période quelconque au
cours des 12 mois ayant précédé le recensement (Statistique Canada,
2011).
Superficie exploitée : Superficie déclarée par les exploitants, incluant
tant les superficies louées que possédées, qu’elles soient ou non
cultivées (MAPAQ, 2015).
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Unité paysagère : Organisation spatiale récurrente de facteurs écologiques permanents du milieu et de la végétation. L’unité paysagère va
au-delà des limites administratives puisqu’elle constitue un regroupement
de territoires qui partagent des caractéristiques communes en termes de
géologie, de dépôt de surface, de relief, d’altitude, d’hydrographie et de
bioclimat. Ce système de classification a été mis au point par le ministère
des Ressources naturelles du Québec (Robitaille et Saucier, 1998).

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES
A.A.
AAC
A.E.C.
AECG
AGA
AMVAP
ASP
ASRA
BAPE
ASSS
CISSS-CA
CLD
CFA
CFP
COBARIC
CPTAQ
CRÉ
CUMA
D.E.C.
D.E.P.
D.E.P.
D.E.S.
D.E.U.
DJC
EAE
ÉOS
ÉPQ
ÉVQ
FADQ

Avant aujourd’hui
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Attestation d’études collégiales
Accord économique et commercial global
Assemblée générale annuelle
Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches
Attestation de spécialisation professionnelle
Assurance stabilisation des revenus agricoles
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Agence de santé et de services sociaux
Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Chaudière-Appalaches
Centre local de développement
Centre de formation agricole
Centre de formation professionnelle
Comité de bassin versant de la rivière Chaudière
Commission de protection du territoire agricole du Québec
Conférence régionale des élu(e)s
Coopérative d’utilisation de matériel agricole
Diplôme d’études collégiales
Diplôme d’études professionnelles
Diarrhée endémique porcine
Diplôme d’études secondaires
Diplôme d’études universitaires
Degré jour de croissance
Exploitation agricole enregistrée
Études d’Oiseaux Canada
Éleveurs de porcs du Québec
Éleveurs de volailles du Québec
Financière agricole du Québec

FAO
FCN
FIHOQ
FIRA
FPAQ
FPOQ
GCA
GIRE
Ha
ITA
ITC
LANTAR
LAU
LES
LPTAA
LQE
MAMOT
MAPAQ
MDDELCC
MES
MESS
MFA
MFFP
MFR
MRC
OBAKIR
OBV

Food and agriculture organization
Fédération canadienne de la nature
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture du Québec
Fonds d’investissement pour la relève agricole
Fédération des producteurs acéricoles du Québec
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
Groupe conseil agricole
Gestion intégrée des ressources en eau
Hectare
Institut de technologie agroalimentaire
Inventaire des terres du Canada
Loi sur l’acquisition des terres agricoles par des non-résidants
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
Lieu d’enfouissement sanitaire
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
Loi sur la qualité de l’environnement
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec
Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Matière en suspension
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Multifonctionnalité de l’agriculture
Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs
Maison Familiale Rurale
Municipalité régionale de comté
Organisme de bassins versants Kamouraska, L’Islet
et Rivière-du-Loup
Organisme de bassin versant
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OGM
ONÉ
PAF
PALÉE
PAMVFP
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PDZA
PFNL
PIB
PIS
PLQ
PSB
PTP
REA
RCI
RMAAQ
RPEP
SACLI
SADC
SADRR
SISCA
TACA
TBE
UBV
UE
UPA
UQAR
UTM
ZEC
ZICO
Δ

Organisme génétiquement modifié
Office national de l’énergie
Plan d’aménagement forestier
Plan d’action local pour l’économie et l’emploi
Programme d’aménagement et de mise en valeur
des forêts privées
Plan de développement de la zone agricole
Produits forestiers non ligneux
Produit intérieur brut
Programme d’investissement sylvicole
Producteurs de lait du Québec
Pétrole des sables bitumineux
Partenariat transpacifique
Règlement sur les exploitations agricoles
Règlement de contrôle intérimaire
Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
Société d’agriculture du Comté de L’Islet
Société d’aide au développement de la collectivité
Schéma d’aménagement et de développement révisé
de remplacement
Solidarité et inclusion sociale Chaudière-Appalaches
Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches
Tordeuse des bourgeons de l’épinette
Unité de bassin versant
Union européenne
Union des producteurs agricoles
Université du Québec à Rimouski
Unités thermiques maïs
Zone d’exploitation contrôlée
Zones importantes pour la conservation des oiseaux
Variation

1. MISE EN CONTEXTE
En 2001, le gouvernement du Québec invitait les municipalités régionales
de comté (MRC) à se doter d’un PDZA dans le cadre de l’énonciation de
ses orientations en matière d’aménagement du territoire. En 2008, comme
aucune MRC ne s’est prévalue de ce droit, et suivant les recommandations
du rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Québec (CAAAQ), le MAPAQ lance 8 projets-pilotes afin qu’autant
de MRC se dotent d’un PDZA. Les MRC d’Argenteuil, de Bécancour, de
Bonaventure, de Brome-Missisquoi, de Charlevoix-Est, du Domaine-duRoy, de Roussillon et du Témiscouata sont les territoires visés.
À l’issue de ce chantier, le MAPAQ est éloquent dans son bilan. En effet,
le PDZA aura permis aux MRC participantes de mieux connaître leur
territoire agricole, de mettre en œuvre des actions concrètes en plus de
favoriser le dialogue entre les acteurs concernés par les questions
agricoles, principalement le monde agricole et le monde municipal
(MAPAQ, 2011a). Ce document de planification se veut donc personnalisé, concerté et bénéfique pour une MRC. Ainsi, les MRC du Québec
sont désormais invitées à entamer la réalisation d’un PDZA pour leur
territoire, bien que la démarche ne soit pas obligatoire au sens de la Loi.
Les communautés métropolitaines, pour leur part, doivent réaliser une
telle planification pour laquelle une aide financière est octroyée d’emblée.
En mars 2014, la MRC de L’Islet a déposé une demande d’aide financière
auprès du MAPAQ en appui à l’élaboration d’un PDZA, ce qu’elle obtient
en mai de la même année. Ce soutien financier, à hauteur de 40 000 $,
s’inscrit dans le cadre de l’entente fédérale Cultivons l’avenir 2, en
partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).
Il faut dire que l’agriculture est un secteur économique d’importance pour
la MRC de L’Islet, d’autant plus qu’il s’ancre dans un passé historique et
patrimonial significatif. D’ailleurs, les antécédents des acteurs du milieu
sont nombreux afin de caractériser le territoire et les activités agricoles,
favoriser la collaboration entre les différents intervenants et mettre en
œuvre des actions adaptées à la réalité de la MRC. L’étude des terres en

friche menée par un consultant privé en 1999 en est un bon exemple,
tout comme les activités d’innovation que mène le Centre local de
développement (CLD) L’Islet. La planification judicieuse du territoire
agricole via, notamment, une réglementation cohérente en est aussi un
bon exemple. On peut penser à l’entrée en vigueur du Règlement de
contrôle intérimaire (RCI) numéro 04-2009 relatif à la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles dans la MRC de L’Islet, aux
modifications des périmètres d’urbanisation des municipalités dans le
cadre de la révision, en 2010, du Schéma d’aménagement et de développement révisé de remplacement (SADRR) de la MRC de L’Islet ainsi
qu’au RCI de remplacement numéro 02-2013 relatif à la construction de
résidences en zone agricole.
Fière du savoir-faire et de l’innovation de ses producteurs agricoles ainsi
que de la bonne cohabitation entre le monde agricole et les citoyens, la
MRC de L’Islet souhaite plus que jamais mettre de l’avant son territoire et
ses activités agricoles en partenariat avec le milieu. Ainsi, elle entend
poursuivre, par la réalisation du PDZA, différents objectifs :
• Approfondir les connaissances sur la zone agricole;
• Développer la concertation et le partage d’objectifs communs entre
les différents acteurs du milieu;
• Favoriser l’occupation dynamique de la zone agricole centrée sur
l’agriculture;
• Maintenir et assurer la pérennité des activités agricoles dans le
respect des particularités du milieu;
• Mettre en œuvre le potentiel agricole dans une perspective
d’accroissement et de diversification des activités agricoles;
• Favoriser une plus grande multifonctionnalité du territoire et de
l’agriculture;
• Promouvoir les activités complémentaires;
• Favoriser une cohabitation harmonieuse entre les usages agricoles
et non agricoles.
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2. LA DÉMARCHE
Un PDZA, en plus d’être complémentaire aux autres outils de planification
(ex. : le SADRR de la MRC de L’Islet, le Plan d’action local sur l’économie
et l’emploi (PALÉE) du CLD L’Islet, etc.), consiste à réaliser un portrait
agricole du territoire, à poser un diagnostic, à dégager une vision concertée
du développement de l’agriculture et à élaborer un plan d’action ainsi que
des mécanismes de suivi. Entamé depuis l’automne 2014, le PDZA a
nécessité la formation de différents comités et la tenue de plusieurs
rencontres. Voici les quatre comités créés et leur mandat respectif :

démarche. Le comité de travail a aussi participé à une agri-rencontre à
Montmagny organisée par le bureau régional du MAPAQ et réunissant
différents acteurs du monde agricole et des affaires. Sous forme d’un
dîner-conférence, cette rencontre a permis à la MRC de L’Islet de faire
connaître son projet et ses objectifs.

Comité de travail
Réalise et coordonne le projet et en assure le suivi. Il se compose de
l’aménagiste et de la coordonnatrice à l’aménagement du territoire de la
MRC de L’Islet.
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Comité technique
Comité composé essentiellement d’experts (ex. : agroenvironnement) qui
bonifient la démarche par leurs conseils et leurs expertises spécifiques.
Comité aviseur
Sphère de consultation décisionnelle qui regroupe l’ensemble des
partenaires au projet, dont des producteurs agricoles (3) ainsi que des
élus municipaux (2).
Comité consultatif
Ensemble des acteurs du territoire concernés par l’agriculture et
consultés dans le cadre de la démarche, principalement lors des groupes
de discussion ou lors d’entretiens bilatéraux.
Une première rencontre s’est tenue le 7 novembre 2014 au bureau de la
MRC de L’Islet dans le but de présenter le projet à l’ensemble des partenaires. Puis, des rencontres du comité aviseur ont eu lieu afin d’obtenir
un consensus entourant les décisions à des moments charnières de la

Lancement du projet PDZA à la MRC de L’Islet – 7 novembre 2014

Ensuite, il y a eu présentation du portrait et du diagnostic à l’assemblée
générale annuelle (AGA) du Syndicat de l’Union des producteurs
agricoles (UPA) de L’Islet, laquelle s’est tenue le 24 septembre 2015 à
Saint-Damase-de-L’Islet. En outre, le portrait, le diagnostic, la vision
concertée de développement et les résultats du forum régional ont été
présentés à l’AGA de la Société d’agriculture du Comté de L’Islet (SACLI)
le 16 mars 2016.
De plus, des groupes de discussion (3) sous différentes thématiques,
regroupant les partenaires à la démarche, se sont tenus à l’hiver et au
printemps 2015.

Rencontres du comité aviseur
4 novembre 2014 – Valider les thèmes et les sous-thèmes du portrait
ainsi que les questionnaires envoyés aux ménages, aux producteurs et à
la relève agricole du territoire de la MRC de L’Islet.
3 juin 2015 – Suivi de l’avancement du portrait et du diagnostic et période
d’échanges sur le Forum régional prévu à l’automne 2015.
16 septembre 2015 – Présentation du portrait et du diagnostic.
24 novembre 2015 – Présentation des résultats du Forum régional et
élaboration du plan d’action préliminaire.
Groupes de discussion
10 février 2015 – Agriculture et territoire (11 personnes présentes, dont
7 producteurs agricoles).
24 février 2015 – Développement de l’agriculture (10 personnes présentes, dont 3 producteurs agricoles).
27 mai 2015 – Environnement (eau et forêt) (10 personnes présentes,
dont 2 représentants de la forêt privée).

travail s’est affairé à effectuer les recherches et à rédiger le portrait et le
diagnostic du territoire et des activités agricoles de la MRC de L’Islet.
Entretemps, du 20 janvier au 20 février 2015, des questionnaires ont été
envoyés à tous les ménages et à tous les producteurs agricoles du
territoire de la MRC. Cette enquête a consisté à sonder la population et
les producteurs agricoles sur différents enjeux reliés à l’agriculture et aux
activités agricoles. Le taux de participation pour ces questionnaires est
plus que satisfaisant, considérant que 7,6 % des citoyens ont répondu
(600 répondants), et que ce pourcentage s’élève à 21,6 % pour les
producteurs agricoles (110 répondants).
Le 28 octobre 2015 s’est tenu le Forum régional sur l’agriculture de la
MRC de L’Islet. Le but de cette activité, d’une durée d’une journée
complète, était de réunir l’ensemble des acteurs concernés, de près ou
de loin, par l’agriculture et l’agroalimentaire au sein de la MRC et valider
la vision de développement, prioriser les enjeux, élaborer des actions et
prioriser ces dernières. Plus de 50 personnes ont participé à l’événement,
soit des producteurs agricoles, des élus municipaux, ainsi que des
représentants des organisations touristiques, environnementales et de
développement du territoire.

2.1 Calendrier de travail

Le 18 novembre 2015, le rapport d’étape contenant le portrait et le
diagnostic préliminaire a été déposé au MAPAQ. Puis, le PDZA a été
présenté en séance de travail du conseil des maires de la MRC de L’Islet
le 25 avril 2016 et déposé, pour adoption, à la séance régulière du 13 juin
2016. Le document a, par la suite, été envoyé au MAPAQ pour commentaires.

D’une durée moyenne de 18 mois, le PDZA de la MRC de L’Islet a
officiellement débuté au dépôt de la subvention du MAPAQ, soit en
septembre 2014. Ainsi, de septembre 2014 à octobre 2015, le comité de

Le 27 juillet 2016, la MRC de L’Islet a reçu ses commentaires, lesquels ont
été intégrés au document final. Le PDZA de la MRC de L’Islet a finalement
été adopté à la séance du conseil des maires du 23 novembre 2016.

À noter que ces rencontres excluent les nombreuses réunions ponctuelles entre le comité de travail et les partenaires dans le but de faire
progresser la démarche.
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Forum régional sur le PDZA – 28 octobre 2015 (CLD L’Islet, 2015)

Graphique 1. Échéancier de travail
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Source : MRC de L’Islet, 2014

Paysage agricole, Saint-Marcel (MRC de L’Islet, 2015)

3. TERRITOIRE DE LA MRC DE L’ISLET
3.1 Géographie et physiographie
3.1.1 Géographie
La MRC de L’Islet est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à
l’extrémité est de la région de la Chaudière-Appalaches. Elle est bornée à
l’est par la MRC de Kamouraska (région administrative du Bas-SaintLaurent), à l’ouest par la MRC de Montmagny et au nord par le fleuve
Saint-Laurent. Au sud, le territoire est délimité par la frontière
internationale avec les États-Unis, plus précisément l’État du Maine.
Cette proximité a un impact significatif en termes de développement
économique pour la région.
Localisé à une centaine de kilomètres à l’est de l’agglomération de
Québec, le territoire est facilement accessible par l’autoroute JeanLesage (20) et par la route 132. Sa portion sud-est est également
accessible à partir de la Beauce par la route 204 pour rejoindre les
municipalités de Saint-Adalbert et de Saint-Pamphile.
Le territoire, d’une superficie de 2 099 km2, regroupe, en 2011,
18 514 habitants. Il compte 14 municipalités, dont la plus populeuse est
la municipalité de L’Islet (3 999 habitants) et la moins populeuse est la
municipalité de Saint-Omer (310 habitants) (tableau 1).

Tableau 1. Superficie terrestre des municipalités de la MRC de L'Islet
Municipalité

Superficie (km2)

L’Islet

119,99

Saint-Adalbert

216,34

Saint-Aubert

98,05

Saint-Cyrille-de-Lessard

230,72

Saint-Damase-de-L’Islet

251,02

Sainte-Félicité

94,23

Saint-Jean-Port-Joli

69,39

Sainte-Louise

76,27

Saint-Marcel

178,86

Saint-Omer

122,83

Saint-Pamphile

137,88

Sainte-Perpétue

291,04

Saint-Roch-des-Aulnaies

49,02

Tourville

163,16

MRC de L’Islet

2 098,8
Source : MAMOT, 2015
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Carte de la localisation des municipalités de la MRC

Carte des unités physiographiques

3.1.2 Physiographie
À l’instar de la Chaudière-Appalaches, le territoire de la MRC de L’Islet se
distingue par deux unités physiographiques qui ont façonné, depuis la
colonisation, l’établissement des populations ainsi que la répartition des
activités socioéconomiques. Il s’agit des basses-terres du Saint-Laurent
et du plateau appalachien.

3.1.2.1 Origine géologique des unités physiographiques
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Les périodes glaciaires successives qui ont traversé le continent nordaméricain ont modelé le territoire, dont celui de la MRC de L’Islet. Plus
précisément, la dernière glaciation, le Wisconsinien, s’est terminée il y a
13 000 ans avant aujourd’hui (A.A.) à cause du réchauffement des températures. En se retirant, d’abord au-delà de la région de Québec, ces
blocs de glace appelés inlandsis ont laissé sur place de nombreux dépôts
indifférenciés (till) et des dépôts d’origine fluvio-glaciaire qui recouvrent
toujours le socle rocheux du territoire. Une datation de la moraine (dépôt
laissé par le glacier) de Saint-Jean-Port-Joli permet d’établir qu’elle a été
déposée dans la région vers 12 100 ans A.A. (Painchaud, 1984 et
Gadd, 1978).
L’enfoncement de la croûte terrestre par le poids des glaciers (isostasie)
a permis aux eaux marines postglaciaires de faire une avancée depuis le
golfe du Saint-Laurent jusqu’à l’intérieur de la vallée. Les basses-terres
en amont de la région de Québec ont alors été envahies par ces eaux qui
ont atteint une altitude maximale de 75 mètres du côté sud du fleuve
Saint-Laurent. Il s’agit de la mer de Champlain (12 000 à 9 000 ans A.A.).
Conséquemment, les terres du côté appalachien ont été recouvertes de
ces eaux salées, profondes et tranquilles qui ont favorisé la sédimentation d’argiles riches en coquilles marines.
Aux altitudes supérieures, les eaux plus agitées de la mer ont permis le
dépôt en gradins successifs de plages marines, de sables et de graviers.
Puis, la croûte terrestre s’est relevée, car n’étant plus soumise au poids
des glaciers, forçant ainsi la mer de Champlain à se retirer des terres

(régression marine) et à rejoindre l’océan Atlantique. Elle a laissé derrière
elle de nombreuses terrasses marines composées de sables et de
graviers qui ont recouvert les argiles. Ces dépôts ont largement influencé
l’occupation du territoire de la MRC.

3.1.2.2 Les basses-terres du Saint-Laurent
Les basses-terres du Saint-Laurent forment une étroite plaine légèrement
inclinée vers le fleuve qui occupe 14 % de la superficie terrestre de la
région. Sa largeur varie d’est en ouest, soit respectivement de 5,5 kilomètres dans sa limite est et de 7,6 kilomètres près de la MRC de
Montmagny. C’est d’ailleurs dans la MRC de L’Islet que la plaine littorale
est la plus étroite dans la région de la Chaudière-Appalaches.
Bien que le relief de cette unité physiographique soit plutôt plat, il varie
également du nord au sud, passant de 3 à 15 mètres dans la basse
plaine estuarienne à 150 mètres, plus au sud, où des crêtes rocheuses
d’origine métamorphique (quartzite) surplombent la plaine. L’inégalité du
relief est également renforcée par des falaises côtières et les lits des
cours d’eau.
La roche-mère des basses-terres est de nature sédimentaire et se
compose de schistes, de grès feldspathiques, d’ardoises (vertes et
rouges), de calcaires et de roches métavolcaniques basiques sur
lesquels se sont successivement déposés des sédiments marins argileux
et des sédiments littoraux limoneux et sableux provenant de la mer de
Champlain. L’épaisseur de ces dépôts varie géographiquement dans la
plaine du littoral (Robitaille et Saucier, 1998; AMVAP, 2014 et MFFP,
2010).
La richesse des sols de cette unité physiographique a grandement
influencé l’implantation humaine dans la région et la prédominance de
l’utilisation du sol à des fins agricoles. En effet, la plaine du littoral forme

un corridor patrimonial occupé depuis 300 ans qui compte toujours
aujourd’hui sur une agriculture dynamique et diversifiée.

3.1.2.3 Le plateau appalachien
La plaine littorale s’élève graduellement vers le sud pour devenir le
piedmont, une zone intermédiaire de collines qui siège dans les contreforts des Appalaches (monts Notre-Dame). Le piedmont marque le début
de la seconde unité physiographique, le plateau appalachien, qui couvre
la majeure partie du territoire (86 %). La limite sud du piedmont s’assimile
à la ligne de partage des eaux entre le bassin versant de la rivière SaintJean et le fleuve Saint-Jean à l’est, marquant ainsi davantage son
caractère transitif.
Le plateau appalachien, généralement incliné vers le sud-est, se
compose d’une succession de terrasses marines d’une altitude variant de
150 à 400 mètres dont le relief est plutôt plat ou vallonné. Son assise
rocheuse est principalement sédimentaire (schistes ardoisiers, grès et
shales) et est recouverte de dépôts glaciaires (till épais et indifférencié) et
fluvio-glaciaires souvent pierreux et sableux. Les alluvions des terrasses
fluviales qui se localisent dans les vallées des rivières ont favorisé
l’agriculture depuis le 19e siècle dans certains secteurs de cette unité
physiographique qui n’est occupée que depuis moins d’un siècle.
En effet, bien que le plateau appalachien ait subi la glaciation, il n’a pas
été envahi par les eaux de la mer de Champlain, ce qui explique la forte
présence de sables, de graviers ainsi que de nombreux cailloux et pierres
de tailles diverses transportés par le glacier et déposés variablement sur
le territoire (Robitaille et Saucier, 1998; AMVAP, 2014 et MFFP, 2010).
Clairement, les unités paysagères du territoire sont très contrastées en
termes de géomorphologie. En effet, la plaine littorale se compose
essentiellement de dépôts marins et littoraux marins (84 %), alors que le
plateau appalachien se caractérise majoritairement par des dépôts de till
indifférencié (84 %). Il en va de même pour le relief du territoire,
notamment l’altitude et la dénivellation moyenne (tableaux 2 et 3).

Tableau 2. Géomorphologie du territoire par unité paysagère
Type de dépôt
Glaciaire
Till indifférencié
Morainique
Fluvio-glaciaire
Fluviatile (alluvions)
Marin
Littoral marin
Organique
Roc
Eau
Autres

Plaine littorale*

Plateau appalachien**

2%
<0,5 %
4%
2%
77 %
7%
3%
2%
1%

84 %
4%
3%
6%
2%
<0,5 %

4%

Source : Robitaille et Saucier, 1998

* L’unité paysagère de la plaine littorale est désignée comme telle dans le but d’écarter
toute confusion relativement à sa toponymie d’origine (Montmagny).
** Il en va de même pour cette unité paysagère dont la toponymie officielle la désigne
comme celle de Saint-Pamphile.

Tableau 3. Résumé du relief du territoire de la MRC de L'Islet
Plaine littorale

Plateau appalachien

Altitude moyenne

87 m

355 m

Pente moyenne

3%

4%

Amplitude moyenne

40 m

63 m

Dénivellation moyenne

19 m/km

31 m/km
Source : Robitaille et Saucier, 1998
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3.2 Caractéristiques des sols
3.2.1 Le système de classification des sols
De pair avec les unités physiographiques desquelles ils sont tributaires,
les différents types de sol ont grandement influencé l’occupation du
territoire de la MRC. Conséquemment, l’analyse de leur potentiel mérite
d’être relevée. À cet effet, le système de classification des sols proposé
par l’Inventaire des terres du Canada (ITC) sera utilisé. Ce dernier, créé
en 1965, répartit les sols minéraux en 7 classes (1 à 7) selon leur
aptitude ou leurs limitations relatives à la production agricole. Un sol de
classe 1 ne présentera aucun facteur limitatif pour la production agricole.
À l’opposé, un sol de classe 7 est considéré impropre ou inculte à
l’agriculture (GéoKam, 2004; MAPAQ, 2009).
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L’ITC a toutefois certaines limites, dont le fait qu’il ne considère que le
potentiel de rendement des sols aux grandes cultures ordinaires et aux
plantes cultivées, alors qu’un sol de potentiel moindre pourrait convenir à
d’autres types d’agriculture (arbres fruitiers, arbres ordinaires, bleuets,
plantes d’ornement, etc.). Ces sols pourraient également être récupérés
pour l’agriculture si des travaux d’épierrement et d’assainissement étaient
réalisés. Le système de classification des terres selon leur aptitude pour
les cultures (Agriculture and Agri-Food Canada’s Land Suitability Rating
System, communément appelé le LSRS) a été élaboré en 1995 pour
pallier à ces critiques. Néanmoins, pour les fins de la présente étude,
l’ITC a été retenu puisqu’il demeure le plus utilisé à ce jour et qu’il facilite
la comparaison avec d’autres territoires (AAC, 1995).

Basses-terres du Saint-Laurent (Ruralys, 2011)

3.2.2 Le potentiel des sols de la MRC de L’Islet
Le potentiel des sols de la MRC de L’Islet varie grandement sur le
territoire. Considérant qu’il est intimement lié à la productivité des sols, et
donc, au dynamisme agricole d’un territoire, le potentiel des sols a été
décliné par municipalité (tableau 4) ainsi qu’en fonction des unités
physiographiques de la MRC.

Plateau appalachien (MRC de L'Islet, 2015)

Carte des dépôts de surface

Carte du relief du territoire

Carte du potentiel des sols de la MRC de L’Islet

Tableau 4. Potentiel des sols
Potentiel des sols et classes (%)
Municipalité

Élevé
3
27,3

Moyen
4
31,8

Faible
5
2,6

Très faible
O*-6-7
38,3

Saint-Adalbert

0,0

3,4

3,6

93,0

100,0

Saint-Aubert

2,6

27,6

1,2

68,6

100,0

Saint-Cyrille-de-Lessard

0,0

10,1

3,1

86,8

100,0

Saint-Damase-de-L’Islet

0,0

4,3

2,6

93,1

100,0

Sainte-Félicité

0,0

9,5

3,9

86,6

100,0

Sainte-Louise

19,7

15,3

0,3

64,7

100,0

0,0

3,2

8,8

88,0

100,0

52,9

36,2

0,0

10,9

100,0

Saint-Marcel

0,0

9,9

0,4

89,7

100,0

Saint-Omer

0,0

0,0

5,9

94,1

100,0

Saint-Pamphile

1,6

25,8

9,2

63,4

100,0

68,8

18,4

0,0

12,8

100,0

Tourville

0,0

3,2

4,1

92,7

100,0

MRC de L’Islet

5,7

10,9

3,9

79,4

L'Islet

Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
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Saint-Roch-des-Aulnaies

Total (%)
100,0

100,0**
Source : MAPAQ, 2009

* Sols organiques, souvent des tourbières.
** Calculé à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

3.2.2.1 La plaine littorale
Les basses-terres du Saint-Laurent bénéficient des meilleures terres
agricoles du territoire de la MRC, soit des sols de classes 3 et 4. Il s’agit
de secteurs agricoles dynamiques.
Les sols de classe 3, principalement composés d’argiles, se localisent
essentiellement dans les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies (69 %),
Saint-Jean-Port-Joli (53 %), L’Islet (27 %) et Sainte-Louise (20 %). Ils

sont parmi les plus fertiles du territoire, notamment pour la culture de
céréales et de plantes fourragères. D’ailleurs, leur fertilité peut se comparer aux meilleurs sols de la province. En termes de limitations,
l’imperméabilité des argiles peut amener une surabondance d’eau et
ainsi rendre impropre le drainage de certains sols du centre de la plaine.
De plus, les sols argileux nécessitent des travaux de préparation du sol,
d’ensemencement et de moisson qui peuvent s’avérer laborieux.

À l’opposé, certains sols sableux, graveleux et schisteux de classe 3 peuvent
manquer d’humidité et affecter les récoltes lors d’épisodes de sécheresse.
De surcroît, la fertilité de ces sols peut être altérée tout comme leur
rendement en grandes cultures. Pour y remédier, des améliorations sont
nécessaires, telle la fertilisation, dans le but d’atteindre un niveau de
productivité satisfaisant. Toutefois, ces sols bénéficient d’une plus grande
facilité d’exécution de travaux de préparation que les sols argileux. Il est
également à noter que le potentiel horticole des sols sableux, graveleux et
schisteux, bien que non considéré par l’ITC, est intéressant.
Les sols de classe 4, pour leur part, se localisent principalement dans les
municipalités de Saint-Jean-Port-Joli (36 %), L’Islet (32 %) et SaintAubert (28 %). Les limitations de ces sols sont plus nombreuses et
contraignantes que celles des sols de classe 3. En effet, les loams
sableux (à granulométrie grossière) et pierreux peuvent ralentir l’absorption de l’eau et limiter l’enracinement des végétaux en profondeur.
Conséquemment, la fertilité de ces sols est moindre que celle de classe 3
et les sols de classe 4 sont considérés comme marginaux à la production
des récoltes de grandes cultures, notamment en raison du nombre élevé
de pierres qui peuvent gêner les travaux du sol (labours, semailles,
récoltes). Aussi, certains sols de classe 4 composés de loams argileux ou
d’argiles compactes peuvent souffrir de surabondance d’eau et, par
conséquent, d’un drainage mauvais ou imparfait (GéoKam, 2004).

3.2.2.2 Le plateau appalachien
Les sols du plateau appalachien sont considérés comme peu propices à la
production agricole. En effet, ils sont majoritairement de classes 5, 6 et 7,
soit de potentiel faible à très faible. De surcroît, les sols du plateau
appalachien s’assimilent majoritairement à des secteurs agricoles viables.
Les municipalités de Saint-Omer (94 %), Saint-Adalbert (93 %) et de
Tourville (93 %) présentent les plus forts pourcentages de sols considérés
comme impropres ou incultes à l’agriculture, soit des sols de classes 6 et 7.
Néanmoins, certains sols des vallées et des dépressions de l’arrièreplateau forment des secteurs agricoles dynamiques dont le potentiel est

de classes 4 et 5. Ces derniers se localisent principalement dans les
municipalités de Saint-Marcel et de Saint-Pamphile, lesquelles concentrent d’ailleurs la plus grande proportion de fermes du plateau
appalachien. Les sols de la municipalité de Saint-Pamphile se distinguent
en ce sens, puisqu’on y retrouve 1,6 % de sols de classe 3 (potentiel
élevé) et près de 26 % de sols de classe 4 (potentiel moyen). Quant à la
municipalité de Saint-Marcel, elle bénéficie de sols à potentiel moyen
dans une proportion de 10 %.
Majoritairement, les limitations des sols de classes 5, 6 et 7 sont structurelles, telles que la présence d’une zone d’enracinement limitée des
végétaux en profondeur, ce qui augmente la difficulté des labours en plus
de ralentir l’absorption de l’eau. Aussi, ces sols présentent une plus forte
pierrosité et une fertilité moindre. Autrement, la podzolisation marquée1,
le bilan hydrique positif et la bonne minéralisation de la litière permettent
un fort potentiel agroforestier des sols de cette unité physiographique.
Quant aux sols du piedmont, ils présentent un bon potentiel (classes 4 et
5) grâce à quelques placages d’argiles marines dans la partie nord du
territoire, principalement dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard
qui bénéficie de sols de classe 4 à hauteur de 10 %. Néanmoins, la forte
pierrosité de la partie sud tend à nuire aux activités agricoles mécanisées
et les sols y sont, par conséquent, de moindre potentiel. C’est le cas
notamment de Saint-Damase-de-L’Islet dont les sols impropres ou
incultes à l’agriculture (classes 6 et 7) comptent pour 93 % du territoire.
Toutefois, le potentiel agroforestier des sols de la partie sud du piedmont
est élevé (GéoKam, 2004; AMVAP, 2014 et MFFP, 2010).
Près d’un producteur agricole sur cinq ayant répondu au questionnaire a mentionné
que les sols pierreux et moins fertiles du plateau appalachien sont un frein au
développement de l’agriculture pour la MRC.

1

Processus pédologique qui se caractérise par la dégradation des argiles par des
acides organiques, signe d’acidification des sols. Par conséquent, cette diminution du
pH diminue la fertilité des sols (Le Petit Robert, 1993).

33

3.3 Le drainage
Les dépôts des sols influencent également leur drainage, et donc, leur
capacité agricole. Ainsi, les argiles, les loams argileux et les sables
loameux des sols de la plaine littorale ne favorisent pas un drainage
adéquat et rapide. En effet, les particules fines et compactes des argiles
imperméabilisent les sols et ralentissent grandement l’infiltration d’eau en
profondeur (tableau 5).
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Tableau 5. Qualité de drainage des sols de la MRC de L'Islet
Qualité du drainage

Superficie
(km2)*

% du
territoire

Argiles

Imparfaitement drainé

80,6

4,0

Loams

Bien drainé à
imparfaitement drainé

1 347,7

67,2

Type de dépôt

Les sols sableux et graveleux du plateau appalachien, quant à eux,
assurent un drainage plus rapide considérant l’espace entre les grains de
matériau qui permet à l’eau de circuler plus librement. Par contre,
certains sols des secteurs agricoles dynamiques des municipalités de
Saint-Pamphile et de Saint-Marcel, composés d’argiles, présentent plutôt
des conditions de drainage similaires à celles de la plaine littorale.

Loams argileux

Imparfaitement drainé à
mal drainé

23,2

1,2

Loams sableux

Très rapidement drainé à
rapidement drainé

284,5

14,2

Bien drainé à
imparfaitement drainé

20,9

1,0

Rapidement drainé

24,2

1,2

Il en va de même pour les sols de la partie nord du piedmont qui
subissent aussi ces mêmes conditions. Quant à la partie sud de cette
sous-unité physiographique, le drainage des sols s’assimile aux caractéristiques du plateau appalachien, soit des sols bien drainés à modérément bien drainés et donc favorables aux activités agroforestières.

Sables fins loameux

Bien drainé

48,0

2,4

Sables loameux

Rapidement drainé

32,6

1,5

Textures variables

Ne s’applique pas

29,0

1,4

Très mal drainé

115,1

5,7

Le territoire compte également des sols organiques qui sont, pour leur
part, très mal drainés et ne favorisent pas du tout la production agricole.
Ces sols se rapportent, en grande majorité, à des milieux humides, plus
précisément à des tourbières. Ils s’étendent sur une superficie de
115 km2, soit 5,7 % de l’ensemble du territoire de la MRC.

Loams sableux fins
Sables

Organiques
Total

-

2 005,8
100,0
Source : MAPAQ, 1979

* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

Globalement, les loams, qui sont les dépôts les plus abondants sur le
territoire (67 %), offrent des conditions variables de drainage, soit de bien
drainé à imparfaitement drainé. Les loams sableux, deuxièmes en
importance sur le territoire (14 %), bénéficient, quant à eux, d’un drainage
rapide.

3.4 Hydrographie
3.4.1 Le réseau hydrographique
Le réseau hydrographique de la MRC se compose de huit bassins
versants qui prennent leur nom des principales rivières qu’ils drainent,
soit la rivière du Sud, la rivière Ferrée, la rivière Ouelle, la rivière Port Joli,
la rivière Saint-Jean Nord-Ouest, la rivière Tortue, la rivière Trois
Saumons et la Grande rivière Noire (tableau 6).
Toutefois, le fleuve Saint-Laurent demeure le cours d’eau le plus
important de la MRC en termes d’étendue, mais également par la
diversité des activités auxquelles il est associé, soit le transport maritime,
les activités récréotouristiques, les activités industrielles et le prélèvement.

Fleuve Saint-Laurent à Saint-Roch-des-Aulnaies (Ruralys, 2011)

Tableau 6. Principaux cours d'eau du territoire et leur étendue
Rivière (toponyme)
Grande rivière Noire
Rivière Bras d’Apic
Rivière Bras de l’Est
Rivière Bras de Riche
Rivière Bras du Nord-Est
Rivière Bras Saint-Nicolas
Rivière Damnée
Rivière de la Savane
Rivière des Gagnon
Rivière du Petit Moulin
Rivière Ferrée
Rivière Gobeil
Rivière Grand Calder
Rivière Le Bras
Rivière Ouelle
Rivière Port Joli
Rivière Ratsoul
Rivière Rocheuse
Rivière Saint-Roch
Rivière Saint-Roch Nord
Rivière Tenturette
Rivière Tortue
Rivière Tortue Sud-Ouest
Rivière Trois Saumons
Rivière Vincelotte
Rivière William
Total
* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

Longueur totale (km)*
35,4
24,6
15,4
14,9
31,3
16,9
21,4
12,2
22,2
11,8
11,3
15,8
20,6
10,9
36,5
20,1
13,2
16,3
35,8
11,7
10,6
9,6
13,0
19,1
2,3
12,6
465,5
Source : MRC de L’Islet, 2015
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Quant aux lacs, ils sont majoritairement peu profonds, de petite taille et
somme toute peu nombreux. Cela est principalement dû à la géomorphologie du territoire. Tout de même, certaines étendues d’eau se
distinguent. C’est le cas du lac Sainte-Anne situé à la limite de la MRC de
Kamouraska dans la municipalité de Sainte-Perpétue, du lac Trois
Saumons localisé dans la municipalité de Saint-Aubert et du lac Leverrier
à Saint-Adalbert (tableau 7).
Tableau 7. Principaux lacs du territoire et leurs caractéristiques
Lac (toponyme)
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Leverrier
Trois Saumons
Bringé
des Plaines
Isidore
Vaseux
des Copains
des Prairies
de la Traverse
Clair
Sainte-Anne
d’Apic
Fontaine Claire
des Roches
Noir
Therrien
Total

Superficie
Profondeur
(km2)*
maximale (m)
Saint-Adalbert
1,66
n.d.**
Saint-Aubert
2,67
17,1
Saint-Cyrille-de-Lessard
0,15
9,4
Saint-Cyrille-de-Lessard
0,62
3,6
Saint-Cyrille-de-Lessard
0,44
2,3
Saint-Cyrille-de-Lessard
0,19
n.d.
Sainte-Louise
0,02
n.d.
Sainte-Louise
0,20
n.d.
Sainte-Louise
0,04
n.d.
Sainte-Perpétue
0,14
n.d.
Sainte-Perpétue
2,01
10,9
Saint-Marcel
0,41
7,8
Saint-Marcel
0,27
2,4
Saint-Marcel
0,13
n.d.
Tourville
0,64
2,8
Tourville
1,31
1,9
10,9
Sources : MRC de L’Islet, 1987; CLD, 2009 et MENV, 2012
Municipalité

Lac Trois Saumons (MRC de L’Islet, 2016)

* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.
** Donnée non disponible.

Lac Therrien (MRC de L'Islet, 2015)

Carte du drainage des sols

Carte des bassins versants

3.4.2 Les milieux humides

3.5 Le climat

Les milieux humides sont très étendus au Québec, notamment à cause
de leur grande diversité puisqu’ils peuvent se composer d’étangs, de
marais, de marécages ou encore de tourbières. Ces écosystèmes se
forment dans les milieux saturés d’eau ou inondés pendant une période
suffisamment longue pour influencer la nature du sol ou la composition
de la végétation (MDDELCC, 2014).

Le climat de la MRC est de type subpolaire continental humide. Les
températures annuelles varient de 2,5 à 5 °C et les précipitations sont
relativement abondantes sur tout le territoire, soit de l’ordre de 900 à
1 100 millimètres. La longueur de la saison de croissance et le nombre
de degrés-jour de croissance3 varient géographiquement. Ainsi, pour la
période de 1979 à 2008, le nord a profité d’une saison de croissance plus
longue (180 jours), ainsi que d’un nombre significativement plus élevé de
degrés-jour de croissance (2 800 à 3 000 °C) que la partie sud du
territoire, soit 170 jours de croissance et 2 200 à 2 600 °C degrés-jour de
croissance. Cette variabilité s’explique notamment par l’altitude qui influe
sur les conditions climatiques du milieu (tableau 8).

Dans la MRC de L’Islet, les milieux humides sont nombreux, soit 282 km2
et représentent 13,4 % de la superficie totale du territoire2. Sur la plaine
littorale, ce sont les rives et les berges du fleuve qui en comptent le plus
grand nombre. Précisément, il s’agit de tourbières de taille variable et
d’origine lagunaire favorisées par l’imperméabilité de sols argileux
(PACES, 2013).

Tableau 8. Résumé des conditions climatiques de la MRC

Les milieux humides sont particulièrement présents dans la partie sud
des municipalités du piedmont, soit à Saint-Damase-de-L’Islet et à SaintCyrille-de-Lessard. Autrement, Tourville se distingue à cet effet sur le
plateau appalachien.
L’importance des milieux humides est non négligeable pour l’équilibre
écologique des écosystèmes. En effet, les fonctions qu’ils remplissent
sont multiples (zone tampon, filtration des polluants, protection des rives
et des berges contre les crues, etc.). Les milieux humides sont protégés
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (RLRQ c Q-2).
2

Il s’agit des milieux humides potentiels, données fournies par le Programme
d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES, 2013).

Température annuelle moyenne

2,5 à 5,0 °C

Plateau
appalachien
2,5 °C

Degrés-jour de croissance (DJC)
Longueur de la saison
de croissance
Indice d’aridité

2 800 à 3 000 °C

2 200 à 2 600 °C

180 jours

170 jours

125 à 150 jours

100 à 125 jours

Précipitation annuelle moyenne

900 à 1 100 mm

1 000 mm

300 à 400 cm

300 à 350 cm

Plaine littorale

Aux altitudes supérieures, le drainage déficient de certains sols du
piedmont et du plateau appalachien a permis l’établissement de
tourbières ombrotrophes (de l’anglais bog). Ces types de tourbières sont
déconnectés de la nappe phréatique et ne sont alimentés que par les
précipitations. Les sols et l’eau des tourbières ombrotrophes sont plus
acides et pauvres en éléments nutritifs (AMVAP, 2014).

Couvert neigeux
Fraction nivale

25 à 30 %
30 à 35 %
Sources : Robitaille et Saucier, 1998 et Atlas agroclimatique du Québec

Tout comme les degrés-jour de croissance, les unités thermiques maïs
(UTM) sont utilisées pour mesurer l’adéquation du climat à la production
de certains hybrides de maïs et de variétés de soya dans chacune des
régions. De façon générale, les zones où les UTM sont inférieures à
2 300 ne se prêtent pas à la production de maïs-grain ni de soya,
3

Les degrés-jour de croissance (DJC) sont utilisés pour représenter la période de
croissance des plantes fourragères vivaces (Lepage, M.P. et al., 2012).
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quoique la culture de maïs à ensilage pourrait être appropriée (AAC,
2004). Seule la municipalité de L’Islet bénéficie d’une UTM de 2 300.
Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise profitent,
quant à elles, d’UTM tout de même assez élevées, soit de 2 250. Sinon,
outre Saint-Aubert dont les UTM sont de 2 200, les autres municipalités
affichent des UTM inférieures (La Financière agricole, 2013). De fait, les
municipalités de la plaine littorale sont plus propices aux grandes cultures
que les municipalités du piedmont, dans leur partie sud, et du plateau
appalachien, à moins que des travaux importants du sol ne soient
réalisés.
Pour leur part, les vents dominants soufflent en provenance du sud-ouest
des mois de juillet à mars. Ils s’inversent généralement pour provenir du
nord-est aux mois d’avril et de mai. De façon générale, ils sont plus
faibles en été et plus forts de décembre à avril (MFFP, 2010).
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3.6 Le milieu forestier
3.6.1 Les domaines bioclimatiques
Le territoire de la MRC de L’Islet fait partie de deux domaines bioclimatiques distincts. La plaine littorale est comprise dans le domaine de
l’érablière à tilleul. Le plateau appalachien, pour sa part, est
presqu’entièrement couvert par le domaine de l’érablière à bouleau
jaune. Néanmoins, dans sa partie sud-est, ce dernier se sous-divise pour
laisser place au domaine de la sapinière à bouleau jaune.
Le domaine de l’érablière à tilleul, qui se caractérise par une longue
saison de croissance et d’abondantes précipitations, bénéficie d’une flore
très diversifiée. Ainsi, les peuplements qu’on y retrouve se composent
essentiellement d’érables à sucre et d’érables rouges. Les espèces
compagnes sont nombreuses, dépendamment du drainage des sols, dont
le tilleul d’Amérique, l’ostryer de Virginie, le noyer cendré, le hêtre à
grandes feuilles, le chêne rouge, le bouleau jaune et diverses espèces de
frênes et de peupliers. La pruche du Canada, le pin blanc, le thuya, le

sapin baumier et diverses espèces d’épinette constituent les
peuplements de conifères.
Pour sa part, le domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune
couvre les coteaux et les collines du plateau appalachien. Bien que
moins diversifiée, la flore du domaine de l’érablière à bouleau jaune
regroupe les essences les plus répandues au Québec. Aux endroits à
humidité moyenne (sites dits mésiques), le bouleau jaune et l’érable à
sucre prédominent. Autrement, les résineux s’imposent. De plus, la
dynamique forestière est grandement influencée par le chablis, c’est-àdire le renversement d’un arbre pour causes naturelles telles que des
vents violents, la foudre, la chute d’un autre arbre, le vieillissement, la
pourriture et le mauvais enracinement.
Dans sa partie sud-est, le domaine de l’érablière à bouleau jaune laisse
sa place au sous-domaine de la sapinière à bouleau jaune. Cette zone de
transition (écotone) siège entre la péninsule gaspésienne, le contrefort
des Laurentides et les basses-terres du lac Saint-Jean. Les sites
mésiques sont principalement occupés par des peuplements mélangés
de bouleaux jaunes et de résineux, dont le sapin baumier, l’épinette
blanche et le thuya. Ce sous-domaine compte également des pessières
et des cédrières. Les épidémies de tordeuses des bourgeons de
l’épinette et les feux de forêt sont les principaux éléments de la
dynamique forestière de ce sous-domaine bioclimatique (Robitaille et
Saucier, 1998; MFFP, 2010; AMVAP, 2014).

Carte des milieux humides potentiels (PACES)

3.6.2 Le couvert forestier
Le couvert forestier représente 79 % de la superficie totale de la MRC,
soit 1 649 km2. La composition des superficies forestières varie grandement sur le territoire. De façon générale, le territoire forestier se compose
à 15 % de feuillus, à 32 % d’essences mixtes et à 20 % de résineux et il
se concentre davantage dans les municipalités du plateau appalachien;
les municipalités près du fleuve étant plus propices à l’agriculture qu’à
l’exploitation forestière.
Pour le prochain tableau, les superficies forestières en terres publiques
sont comprises dans la couverture forestière du territoire. De plus, les
superficies dites non forestières s’assimilent, entre autres, aux périmètres
d’urbanisation des municipalités, aux rivières et aux lacs, aux activités
agricoles, etc.
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Ainsi, les municipalités dont la couverture forestière est plus imposante,
soit le cumul des superficies couvertes par des feuillus, des essences
mixtes et des résineux, sont Saint-Omer (91 %), Sainte-Félicité (89 %),
Sainte-Perpétue (88 %), Saint-Damase-de-L’Islet (87 %) et Saint-Marcel
(86 %). Pour ces municipalités, c’est plus de 85 % de la superficie totale
de leur territoire qui est sous couvert forestier (tableau 9).

Côte des bois à Sainte-Félicité (MRC de L’Islet, 2015)

À l’opposé, les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies (6 %) et de
Saint-Jean-Port-Joli (près de 7 %) enregistrent la plus faible superficie
forestière au sein de leur territoire. La forte présence agricole explique
certainement ce constat.

Lot forestier à Saint-Damase-de-L’Islet (MRC de L'Islet, 2015)

Tableau 9. Composition du couvert forestier
Superficie forestière (%)*
Municipalité

Superficie forestière
(km2)

% du territoire sous
superficie forestière

Feuillus

Mixtes

Résineux

Non forestier

Total

L'Islet

53,4

30,2

14,6

12,3

3,3

69,8

100,0

Saint-Adalbert

185,9

84,5

20,5

41,2

22,8

15,5

100,0

Saint-Aubert

76,7

76,4

32,8

38,4

5,2

23,6

100,0

Saint-Cyrille-de-Lessard

192,4

82,6

17,2

41,8

23,6

17,4

100,0

Saint-Damase-de-L'Islet

218,1

86,8

18,0

39,3

29,5

13,2

100,0

Sainte-Félicité

83,8

88,7

12,7

44,5

31,5

11,3

100,0

Sainte-Louise

51,8

67,4

32,0

28,0

7,4

32,6

100,0

Sainte-Perpétue

257,1

87,5

19,0

36,2

32,3

12,5

100,0

Saint-Jean-Port-Joli

16,2

6,7

2,5

2,8

1,4

93,3

100,0

Saint-Marcel

154,3

85,5

16,7

43,5

25,3

14,5

100,0

Saint-Omer

111,5

90,7

17,9

44,5

28,3

9,2

100,0

Saint-Pamphile

98,3

71,1

7,8

40,5

22,8

29,0

100,0

Saint-Roch-des-Aulnaies

10,1

6,1

1,4

2,9

1,8

93,8

100,0

Tourville

139,8

843

15,8

33,8

34,7

15,6

100,0

1 649,4

67,1

15,4

31,5

20,2

32,9

MRC de L’Islet
* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

100,0
Source : MFFP, 2012
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3.7 Sites d’intérêt écologique
Un site d’intérêt écologique correspond à un milieu naturel dont la valeur
est remarquable d’un point de vue environnemental. Plusieurs éléments
sont pris en compte pour la reconnaissance d’un site, dont la fragilité de
l’écosystème, la qualité faunique et floristique retrouvée ainsi que le
besoin vital de l’habitat pour une espèce donnée. La MRC de L’Islet
reconnaît plusieurs sites d’intérêt écologique appartenant à trois milieux
naturels distincts sur son territoire, soit le littoral, les milieux humides et la
forêt.

3.7.1 Plaine littorale
Les sites d’intérêt écologique du littoral rassemblent toutes les terres en
contact avec le fleuve des territoires municipaux de L’Islet, Saint-JeanPort-Joli et Saint-Roch-des-Aulnaies ainsi que l’île au Pilier de Pierre, l’île
au Pilier de Bois et les îles et les battures aux Loups Marins. Ces territoires se caractérisent par la présence de marais saumâtres et de rivages
rocheux qui sont à découvert lors des basses mers. Les espèces
végétales retrouvées sont uniques à ce type de marais et ces battures
s’avèrent être des endroits privilégiés pour les oiseaux aquatiques et
migrateurs.
Ainsi, en ce qui a trait aux berges et aux battures du fleuve, les aires
protégées comprennent deux refuges d’oiseaux migrateurs, soit les sites
de L’Islet et de Trois-Saumons, dont le statut a été octroyé par le Service
canadien de la faune. Ces refuges constituent des habitats essentiels à la
survie de l’oie des neiges et de la bernache du Canada. Sur ces sites, la
chasse et toute autre forme de dérangement pendant la période de
migration sont interdites.
Aussi, tout le rivage de la MRC est reconnu par la Société de la faune et
des parcs du Québec comme ayant plusieurs habitats fauniques. En
effet, les berges se divisent en douze parcelles, chacune étant identifiée
comme une aire de concentration d’oiseaux aquatiques. De plus, l’île au

Pilier de Pierre et l’île au Pilier de Bois comptent deux habitats fauniques
supplémentaires. Ces îles répertorient plus de 1 000 couples d’oiseaux,
dont le cormoran à aigrettes, le grand héron, le goéland marin, le goéland
argenté et le petit pingouin. La reconnaissance d’un site comme habitat
faunique vise à interdire certaines activités susceptibles de modifier un
élément biologique, physique ou chimique propre à cet habitat.
La Société de la faune et des parcs du Québec reconnaît également trois
habitats fauniques sur les îles et les battures aux Loups Marins. Plus
précisément, il s’agit d’une héronnière, d’un habitat du rat musqué et
d’une aire de confinement d’oiseaux aquatiques. Outre le grand héron,
les oiseaux répertoriés sont l’eider à duvet, le goéland argenté, le
goéland, le bihoreau gris ainsi que des oiseaux migrateurs dont l’oie des
neiges et de nombreux canards barboteurs.
D’ailleurs, les battures aux Loups Marins abritent la plus grande
concentration d’oiseaux semi-palmés le long du fleuve Saint-Laurent, ce
qui a permis la reconnaissance de ce site comme une zone importante
pour la conservation des oiseaux au Canada (ZICO). Ce statut
biologique, octroyé par la Fédération canadienne de la nature (FCN) et
Études d’oiseaux Canada (ÉOS), n’a aucun effet juridique, mais cherche
plutôt à faire respecter des décideurs et des promoteurs la valeur
patrimoniale du site.

3.7.2 Les milieux humides
Sur le territoire, trois milieux humides reçoivent le titre de site d’intérêt
écologique. Il s’agit du lac Vaseux à Saint-Cyrille-de-Lessard, du lac
Leverrier à Saint-Adalbert et du lac Noir à Tourville. La Société de la
faune et des parcs du Québec a identifié ces trois sites, de véritables
milieux humides, comme étant des habitats du rat musqué, c’est-à-dire
des habitats essentiels au développement de cette espèce de par la
présence d’une flore spécifique et d’une faune particulière.
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Les habitats du rat musqué sont localisés sur des terres du domaine
public et privé. Même s’ils reçoivent le titre d’habitat faunique, seule la
partie publique est protégée en vertu du Règlement sur les habitats
fauniques (RLRQ c C-61.1, r. 18).
En plus du rat musqué, on peut observer au lac Noir plusieurs espèces
d’oiseaux dont le canard noir, la sarcelle à ailes vertes, le fuligule à
collier, la sarcelle à ailes bleues, le canard colvert, le butor d’Amérique, le
plongeon huard, le grand héron et le grèbe à bec bigarré. En plus des
espèces précédemment décrites, on peut observer au lac Leverrier le
canard huppé, le garrot commun et la bécassine des marais.

3.7.3 La forêt
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La forêt renferme un habitat essentiel à la survie du chevreuil. Il s’agit des
aires de confinement du cerf de Virginie, communément appelées
ravages de chevreuils. Les ravages sont des sites où se réfugient les
cerfs en période hivernale pour se protéger de façon efficace contre le
froid, le vent et la neige. Les deux composantes principales d’un ravage
sont la présence d’essences arbustives pour la nourriture et la présence
de résineux pour s’abriter.
La Société de la faune et des parcs du Québec a identifié un ravage
majeur sur le territoire de la MRC, soit celui de la Grande rivière.
Chevauchant deux MRC (L’Islet et Kamouraska), ce ravage couvre une
superficie de 57 km2 sur le territoire de la MRC et compte environ 600
chevreuils. Le territoire couvert par le ravage est situé sur les terres
publiques dont une partie dans la zone d’exploitation contrôlée (ZEC)
Chapais localisée à Sainte-Perpétue.
Plusieurs petits sites de confinement du cerf de Virginie ont également
été recensés par la même société sur le territoire. La superficie couverte
n’est cependant pas assez grande pour parler d’un ravage, mais plutôt de
pochettes d’hivernement où deux chevreuils, en moyenne, sont
retrouvés. Une concentration de ces pochettes (petits ravages inférieurs

à 2,5 km2) a été identifiée près du lac Therrien, d’où la possibilité d’un
futur ravage.
En plus du cerf de Virginie, de nombreuses espèces animales et
végétales sont associées au milieu forestier et composent ensemble la
biodiversité du territoire. Parmi les espèces animales présentes, outre le
chevreuil et le rat musqué, mentionnons l’orignal, l’ours noir, le lièvre
d’Amérique, la martre, la belette, le renard, le coyote, le vison, le ratonlaveur et l’omble de fontaine.
Les forêts anciennes revêtent une importance capitale pour un nombre
important d’espèces animales et végétales et elles sont essentielles au
maintien de la diversité biologique. On dénombre peu de forêts anciennes au Québec. On désigne par forêt ancienne les peuplements qui
n’ont pas été modifiés par l’homme, qui n’ont subi aucune perturbation
naturelle majeure récente et dans lesquels on retrouve de très vieux
arbres. En décembre 2002, le ministère des Ressources naturelles a
identifié et classé la forêt ancienne du Ruisseau-Hamon en tant
qu’écosystème forestier exceptionnel (Loi sur les forêts (RLRQ c F-4.1)).
Cette reconnaissance vise à préserver l’écosystème en interdisant toute
activité d’aménagement forestier (coupe, drainage, construction de
chemin, etc.). La forêt ancienne du Ruisseau-Hamon est située à SaintMarcel, sur les terres du domaine public. Il s’agit d’une cédrière à sapin et
à épinette rouge qui n’a pas été sérieusement affectée par des
perturbations naturelles sévères (feux, épidémies d’insectes et vents
violents) depuis trois siècles. De plus, il s’agit d’un peuplement vierge qui
n’a jamais été altéré par des activités anthropiques. On y trouve, entre
autres, des arbres de plus de 300 ans. Ce peuplement constitue sans
aucun doute l’un des meilleurs exemples de cédrières anciennes dans la
zone de la forêt feuillue au Québec.

Plaine littorale (Ruralys, 2011)

Forêt ancienne du Ruisseau-Hamon (MRC de L’Islet, 2009)
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Lac Noir à Tourville (MRC de L’Islet, 2015)

Lac Noir à Tourville (MRC de L’Islet, 2015)

Carte des sites d’intérêt écologique

4. OCCUPATION DU TERRITOIRE
4.1 Historique

4.2 Portrait socioéconomique

Le peuplement de la MRC de L’Islet remonte au 17e siècle, soit à
l’époque du régime seigneurial de la Nouvelle-France. La colonisation du
territoire a été facilitée au nord par la présence du fleuve Saint-Laurent
qui a servi de voie de communication et qui a permis le développement
d’échanges commerciaux essentiellement axés sur les produits agricoles
et forestiers. À partir du 19e siècle, la population a connu un accroissement considérable. Durant cette période, les familles étaient nombreuses,
souvent plus de dix enfants, et les terres se faisaient de plus en plus
rares dans les paroisses existantes telles que L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli
et Saint-Roch-des-Aulnaies. Plusieurs familles ont donc décidé de quitter
vers d’autres régions et même vers les États-Unis. Il devenait alors
primordial d’ouvrir d'autres paroisses. C’est dans ce contexte que
plusieurs villages du piedmont et du plateau appalachien ont vu le jour,
afin d’occuper de nouvelles terres pour répondre aux besoins de
subsistance des familles et, par le fait même, freiner l’exode.

4.2.1 Démographie
Entre 1991 et 2011, la MRC de L’Islet a connu une baisse de sa
population de 7,1 % (1 424 personnes). Pour sa part, la région de la
Chaudière-Appalaches a connu un phénomène inverse, soit l’augmentation de sa population de 11,7 % (tableau 10).
L’évolution démographique varie selon les municipalités. En effet, bien
que la majorité des municipalités affichent une décroissance de leur
population, les municipalités de L’Islet et de Saint-Aubert enregistrent de
légères hausses. On constate également que le déclin de la population
est plus marqué pour les municipalités du plateau appalachien. L’exode
rural demeure le principal facteur explicatif du déclin de la population
pour la MRC depuis 20 ans.

En 1951, la population agricole du comté de L’Islet était significativement
plus élevée que celle de l’ensemble du Québec, soit 76 % pour L’Islet et
près de 20 % pour la province. Ainsi, l’occupation historique du territoire
de la MRC est fortement marquée par l’exploitation des ressources
naturelles, tant agricoles que forestières.
Néanmoins, l’arrivée du chemin de fer au milieu du 19 e siècle et, par la
suite, de l’autoroute 20 en 1972, ont permis le développement de
nombreuses industries manufacturières. L’industrie touristique constitue
également un secteur économique d’importance. Ce secteur repose sur
de nombreux attraits et événements basés en partie sur le patrimoine bâti
et la culture.
Site panoramique de l'église à Sainte-Perpétue (MRC de L'Islet, 2015)
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Tableau 10. Évolution démographique de la MRC de L'Islet (1991-2011)
Municipalité

Δ 1991-2011
1991

2011

Effectifs

%

L'Islet

3 941

3 999

58

1,5

Saint-Jean-Port-Joli

3 369

3 304

-65

-1,9

836

701

-133

-16,1

1 059

967

-92

-8,7

9 205

8 971

-234

-2,5

1 275

1 409

134

10,5

828

753

-75

-9,1

4.2.2 La structure des âges

643

591

-52

-8,1

2 746

2 753

7

0,3

Saint-Adalbert

741

536

-205

-27,7

Sainte-Félicité

526

413

-113

-21,5

Saint-Marcel

513

439

-74

-14,4

Dans la MRC, selon le recensement de 2011, le groupe des 0 à 14 ans
constitue 13,8 % de la population, le groupe des 15 à 24 ans 10,3 % et
les 25 à 44 ans 19,7 %. Pour leur part, les personnes de 45 à 64 ans
regroupent 35,3 % de l’ensemble des citoyens. Enfin, les 65 ans et plus
composent 20,9 % de l’effectif total de la MRC (tableau 11). Avec un âge
médian de 48,9 ans (41,9 ans pour le Québec), la MRC de L’Islet se
démarque par la maturité de sa population.

Saint-Omer

370

310

-60

-16,2

Saint-Pamphile

2 951

2 685

-266

-9,0

Sainte-Perpétue

2 052

1 774

-278

-13,5

834

633

-201

-24,1

7 987

6 790

-1 197

-15,0

18 514

-1 424

-7,1

Plaine du littoral

Sainte-Louise
Saint-Rochdes-Aulnaies
Sous-total
Piedmont
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second territoire le plus dévitalisé en Chaudière-Appalaches avec une
baisse additionnelle, pour la période de 2011 à 2036, de 8,4 % de sa
population, soit tout juste derrière la MRC des Etchemins (-9 %). À
l’opposé, l’ensemble de la Chaudière-Appalaches connaîtra un
accroissement démographique moyen de 8,8 %.

Saint-Aubert
Saint-Cyrillede-Lessard
Saint-Damasede-L'Islet
Sous-total
Plateau appalachien

Tourville
Sous-total
Total MRC de L'Islet

19 938

Chaudière-Appalaches

367 953

410 829
42 876
11,7
Source : Statistique Canada, 1991 et 2011

Vraisemblablement, le déclin démographique de la MRC se poursuivra
jusqu’en 2036, selon les prévisions démographiques de l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ). En effet, la MRC de L’Islet deviendra le

Malgré cette baisse, on constate un accroissement de 15,3 % du nombre
de ménages, ceux-ci passant de 7 030 à 8 106 pour la période de 1991 à
2011. Cette situation s’explique par la baisse de la taille des ménages,
résultant en grande partie du vieillissement de la population. Ce
phénomène se traduit par un plus grand nombre de personnes âgées de
plus de 55 ans (en couple ou vivant seules).

L’évolution des groupes d’âge, de 2001 à 2011, indique une tendance au
vieillissement de la population. Ce phénomène n’est toutefois pas spécifique à la MRC de L’Islet, puisqu’il s’étend également à l’échelle du
Québec. Plus spécifiquement, en dix ans, la population des 0 à 14 ans a
diminué de façon importante, soit de 18,8 %. Le groupe des 15 à 24 ans
et celui des 25 à 44 ans ont aussi diminué, soit respectivement de 16,7 %
et de 34,5 %. Par contre, on observe une augmentation du groupe des
45 à 64 ans et des 65 ans et plus par un accroissement respectif de
29,6 % et de 25 %.

Tableau 11. Composition des groupes d'âge de la population
Groupe d'âge

MRC de L'Islet

%

Chaudière-Appalaches

%

Québec

%

0-14 ans

2 550

13,8

66 735

16,2

1 258 620

15,9

15-24 ans

1 915

10,3

47 970

11,7

981 165

12,4

25-44 ans

3 645

19,7

98 350

23,9

2 041 150

25,8

45-64 ans

6 535

35,3

129 090

31,4

2 364 380

29,9

65 ans et +

3 860

20,9

68 685

16,7

1 257 690
15,9
Source : Statistique Canada, 2011

La décroissance du groupe des 0 à 14 ans est attribuable, en partie, à la
diminution du groupe des 15 à 44 ans, faisant du maintien des jeunes sur
le territoire de la MRC un enjeu de taille. Cette fragilité est imputable, en
grande partie, aux migrations interrégionales des individus du groupe des
15 à 24 ans dans le but de poursuivre des études de niveau collégial ou
universitaire. Naturellement, la région de Québec est la plus favorisée par
cet apport d’étudiants. De plus, ces jeunes ne reviennent pas toujours
dans leur milieu d’origine à la fin de leurs études.
Selon les prévisions de l’ISQ pour 2036, les aînés représenteront 41 %
de la population totale de la MRC de L’Islet, faisant de la population de
L’Islet la 3e plus âgée du Québec, tout juste derrière la MRC des
Basques (45 %) et la MRC de Mékinac (42 %). Inévitablement, ces MRC
enregistreront également les plus faibles proportions de 20 à 64 ans au
sein de leur population, soit 43 % pour les MRC de L’Islet et de Mékinac
et 41 % pour la MRC des Basques.
La faible proportion de la population en âge de travailler soulève des
inquiétudes notoires en termes de raréfaction de la main-d’œuvre et de la
relève entrepreneuriale qui se traduira, pour la plupart des communautés
du territoire, par un ralentissement important de leur dynamisme économique et de leur vitalité. Cela prévaudra assurément pour la relève
agricole.

Ainsi, en plus de l’exode rural, la décroissance naturelle de la population
de la MRC de L’Islet accentuera sa dévitalisation sur le plan démographique (ISQ, 2014).

4.2.3 La scolarité
L’étude des données sur le niveau de scolarité révèle que la population
de la MRC de L’Islet est en moyenne moins scolarisée que l’ensemble du
Québec. En effet, selon le recensement de 2006, 40 % de la population
de 15 ans et plus avait un niveau inférieur au diplôme d’études secondaires (D.E.S.), alors qu’à l’échelle provinciale, ce chiffre s’élevait à 25 %
(tableau 12).
Tableau 12. Répartition de la population selon le niveau de scolarité
MRC de L’Islet
(%)

Québec
(%)

Aucun certificat, diplôme ou grade

40,0

25,0

Diplôme d’études secondaires

19,8

22,3

Diplôme d’études professionnelles

18,6

15,3

Diplôme d’études collégiales

13,4

16,0

Grade obtenu

Certificat, diplôme ou grade universitaire

8,1
21,4
Source : Statistique Canada, 2006
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Pour la même année, 8,1 % de la population détenait un grade universitaire, comparativement à 21,4 % pour la province. Bien que le niveau
de scolarité n’ait pas été recensé par Statistique Canada en 2011, on
peut supposer que cette tendance est toujours d’actualité. De plus, un fait
est fort encourageant, soit que le taux de décrochage scolaire des élèves
fréquentant les établissements de la Commission scolaire de la Côte-duSud est passablement moindre que la moyenne québécoise, tant chez
les garçons que chez les filles.
Inévitablement, l’absence d’institutions d’enseignement de niveaux collégial et universitaire sur le territoire et la présence d’une population plus
âgée dans la MRC de L’Islet que pour l’ensemble du Québec expliquent,
en partie, cet écart en ce qui a trait à la scolarité. Aussi, cette différence
peut être attribuable à la base de l’économie de la MRC qui est plus
orientée vers l’exploitation et la transformation des ressources et qui
nécessite donc généralement des travailleurs non spécialisés.

4.2.5 Répartition des revenus
Dans la MRC de L’Islet, le revenu moyen en 2006 était de 24 492 $
comparativement à 32 074 $ pour l’ensemble du Québec. Cette situation
est toutefois variable sur le territoire, puisque des disparités existent entre
les municipalités. Ainsi, Saint-Adalbert est la municipalité dont le revenu
moyen était le moins élevé relativement au revenu moyen enregistré pour
la province (-41 %). À l’opposé, le revenu moyen de Saint-Roch-desAulnaies bénéficie d’un écart moindre par rapport au Québec (-9,3 %)
(tableau 13).
Bien que les revenus par municipalité n’aient pas été comptabilisés par
Statistique Canada en 2011, cette tendance est vraisemblablement
toujours d’actualité.
Tableau 13. Revenu moyen de la population
Municipalité
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4.2.4 La population active
En 2006, le taux de chômage de la MRC s’établissait à 7,3 %, soit
légèrement supérieur au taux de chômage pour l’ensemble du Québec
(7 %). Pour sa part, le taux d’activité se situait à 59,2 %. Ce dernier nous
informe sur la population de 15 ans et plus qui occupe un emploi
(personne occupée) ou qui est au chômage (personne apte à travailler et
à la recherche active d’un emploi). Le taux d’activité pour le Québec était
à 64,9 %.
Le rapport emploi/population (taux d’emploi) révèle la proportion de
personnes ayant un emploi (personnes occupées) parmi l’ensemble de la
population de 15 ans et plus. Ainsi, le taux d’emploi se situait à 54,9 %
pour la MRC et à 60,4 % au niveau provincial.

L’Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
MRC de L’Islet
Québec

Revenu
moyen ($)

Δ Municipalité –
Québec (%)

25 975
-19,0
18 927
-41,0
26 648
-16,9
22 682
-29,3
23 152
-27,8
19 704
-38,6
21 511
-32,9
22 171
-30,9
25 557
-20,3
19 502
-39,2
22 255
-30,6
25 915
-19,2
29 093
-9,3
19 971
-37,7
24 492
-23,6
32 074
Source : Statistique Canada, 2006

4.2.6 La structure de l’emploi
Dans la MRC de L’Islet, en 2006, la population active s’établissait à
9 310 personnes (59,2 % de la population totale), dont 8 630 occupaient
un emploi. La majorité travaillait dans le secteur tertiaire (secteur des
services), soit 54 % de la population active. Le secteur secondaire, qui
regroupe l’industrie de la fabrication et de la construction, concentrait
34,6 % des personnes à l’emploi. Pour sa part, le secteur primaire
regroupait 11 % des emplois, ce qui est significativement plus élevé que
le pourcentage de ce secteur d’activité pour l’ensemble du Québec
(2,9 %) (tableau 14).
Tableau 14. Répartition des emplois par secteur d'activité économique
Secteur d’activité

MRC de L’Islet (%)

Québec (%)

Primaire

11,3

2,9

Secondaire

34,6

19,8

Tertiaire

54,1

77,3
Source : Statistique Canada, 2006

La MRC se distingue également par l’apport de l’industrie manufacturière
à son produit intérieur brut (PIB). En effet, cette dernière contribuait, en
2006, à hauteur de 42 % à l’économie, faisant de la MRC de L’Islet le
territoire qui détenait la plus grande part du secteur manufacturier dans
son PIB à l’échelle provinciale. À noter que le PIB total de la MRC
atteignait, pour cette même année, 450 millions de dollars.
Bien que l’industrie de la transformation du bois représente, et de loin, le
premier secteur manufacturier, soit 45,6 % du nombre total d’employés à
la production, les industries du meuble et des articles d’ameublement
(28,4 % des emplois), ainsi que l’industrie de conception et d’usinage de
machineries et de pièces (11,3 %) constituent également des secteurs
d’emplois d’importance.

Les entreprises manufacturières sont très localisées sur le territoire de la
MRC puisqu’elles se retrouvent essentiellement dans trois municipalités,
soit Saint-Pamphile (33 %), Saint-Jean-Port-Joli (31 %) et L’Islet (28 %).
Il s’agit des municipalités qui détiennent un parc industriel et vers
lesquelles sont principalement concentrées et orientées les industries du
territoire.
Pour sa part, le secteur manufacturier de Saint-Pamphile est fortement
orienté vers le secteur forestier (industrie de la transformation du bois)
qui constitue le plus important secteur d’activité économique de la MRC,
en plus d’être l’épine dorsale d’un nombre important de municipalités
locales, principalement au sud du territoire. Cette dynamique est notamment due à la proximité de ces industries de l’État du Maine aux ÉtatsUnis. Pour cette municipalité, les principaux employeurs sont Maibec Inc.
et Matériaux Blanchet Inc. Ces entreprises, fortement exportatrices,
génèrent d’importantes retombées économiques pour l’ensemble du
territoire, dont la sous-traitance vers de plus petites entreprises.
Les entreprises manufacturières des municipalités de L’Islet et de SaintJean-Port-Joli hébergent, quant à elles, une plus grande variété
d’entreprises de deuxième et de troisième transformation qui ne reposent
pas sur des ressources naturelles. Notons par exemple, Ouellet Canada
Inc., Umano Medical, Rousseau Métal Inc., Plastiques Gagnon Inc., etc.
Aussi, la production manufacturière est plutôt centralisée puisque 73 % des
emplois de ce secteur se concentrent dans sept entreprises, soit Maibec Inc.
(494 emplois), Rousseau Métal Inc. (325 emplois), Ouellet Canada Inc.
(230 emplois), Matériaux Blanchet Inc. (165 emplois), Plastiques Gagnon
Inc. (145 emplois), Industries Amisco Ltée (100 emplois) et Fonderie
Poitras Ltée (85 emplois).
Selon les données du Conference Board du Canada (2009), la croissance du PIB de la MRC a été de 49,3 % entre 1991 et 2006, tandis
qu’elle était de 43,2 % pour le Québec. Ainsi, on peut affirmer que l’éco-
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nomie manufacturière de la MRC se porte bien. À titre d’éléments
explicatifs, mentionnons la capacité d’innovation des industries menant à
la diversification de leur production et à la modernisation de leurs
équipements afin de répondre, notamment, aux exigences des marchés
en contexte de mondialisation. De plus, plusieurs entreprises ont vu, au
cours des dernières années, leur direction reprise avec succès par une
relève entrepreneuriale.

4.2.7 Le rôle économique de l’agriculture
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L’activité agricole a été à l’origine du développement de la majorité des
municipalités locales de la MRC et est intimement liée au territoire. Elle
demeure encore aujourd’hui un levier économique important puisqu’elle
est la principale activité du secteur primaire de la MRC de L’Islet. En
effet, l’agriculture est très diversifiée et fournissait, en 2011, près de
735 emplois, soit 8,7 % des emplois de l’ensemble des secteurs
économiques de la MRC, comparativement à 6 % pour la région de la
Chaudière-Appalaches. Ce pourcentage moindre, pour ce territoire, peut
s’expliquer par la plus grande part du secteur tertiaire dans son économie
par rapport à celle de la MRC de L’Islet.
En 2014, la production annuelle des fermes de la MRC atteignait plus de
83 millions de dollars, dont 60 % provenaient d’exploitations des
municipalités du littoral, soit L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-desAulnaies et Sainte-Louise. La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
est la seule dont le revenu moyen (357 000 $) dépassait celui des fermes
du Québec (285 000 $) en 2011. Cette situation est attribuable à la
présence de grandes fermes laitières sur le territoire de la municipalité,
lesquelles sont parmi les plus grandes de l’Est de la province.
Lorsque questionnés à cet effet, les citoyens croient que la MRC devrait orienter son
développement vers l’industrie manufacturière dans une proportion de 35 %. Pour
leur part, l’agriculture, le tourisme et les commerces et services atteignent des
pourcentages variant de 20 à 24 %.

Le secteur manufacturier est privilégié par les municipalités du plateau appalachien
(46 %). En contrepartie, l’agriculture et le tourisme sont plus fortement cotés dans
les municipalités de la plaine littorale, dont les citoyens de Saint-Roch-des-Aulnaies
(33 %). Les citoyens de Tourville choisissent aussi le tourisme comme secteur à
privilégier (30 % des répondants).

4.2.7.1 Apport de l’agriculture à la richesse foncière et à
l’économie locale
En 2015, l’apport de l’activité agricole à la richesse foncière est de
16,8 %, soit 228 695 300 $ pour l’ensemble du territoire de la MRC. Cet
apport économique non négligeable diffère d’une municipalité à l’autre
(tableau 15). Par exemple, à Sainte-Louise, l’activité agricole contribue à
45,9 % à la richesse foncière de la municipalité, tandis qu’à Saint-JeanPort-Joli, où les activités commerciales, touristiques et industrielles sont
importantes, la contribution est plutôt de l’ordre de 9,2 %.
Tableau 15. Apport de l’agriculture à la richesse foncière
Municipalité
L’Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
MRC de L’Islet

Immobilisations
Immobilisations
Immobilisations
agricoles ($)
totales ($)
agricoles (%)
30 067 500
272 007 300
11,1
13 265 800
40 875 400
32,5
22 394 200
157 192 500
14,2
9 862 500
71 654 200
13,8
15 040 200
50 639 800
29,7
7 233 700
22 768 200
31,8
18 135 300
39 511 400
45,9
18 041 500
84 089 600
21,5
27 112 100
296 119 400
9,2
14 160 800
43 278 400
32,7
3 524 600
24 889 400
14,2
18 066 500
124 816 500
14,5
26 522 800
105 194 800
25,2
5 267 800
25 726 000
20,5
228 695 300
1 358 762 900
16,8
Source : Rôle d’évaluation de la MRC de L’Islet, 2015

Pour déployer leurs activités, la plupart des entreprises agricoles
nécessitent de vastes infrastructures sur le territoire. Cela est particulièrement vrai dans les secteurs agricoles dynamiques, soit là où les
bâtiments agricoles sont imposants et leur valeur est plus importante. La
situation est différente pour les secteurs agricoles viables où l’on note la
présence de bâtiments agricoles moins intensifs, parfois abandonnés ou
détériorés. De surcroît, les améliorations apportées aux bâtiments agricoles constituent une caractéristique du dynamisme agricole d’un milieu.

Le tableau suivant recense, pour la période de 2010 à 2014, l’ensemble
des permis d’agrandissement, d’ajout, d’amélioration et de construction
de bâtiments agricoles sur le territoire de la MRC de L’Islet. D’emblée, on
constate que ce sont les exploitations agricoles des secteurs agricoles
dynamiques qui ont réquisitionné le plus de permis pour effectuer des
travaux sur leur exploitation. Les municipalités de la plaine littorale se
distinguent clairement avec 61 % des permis totaux émis pour cette
période. Sur le plateau appalachien, la municipalité de Saint-Pamphile
compte le plus de permis émis, soit près de 10 % (tableau 16).

Tableau 16. Nombre de permis émis à des exploitations agricoles (2010-2014)
Municipalité
L'Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L'Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
MRC de L’Islet

Agrandissement
10
0
6
2
5
1
5
2
6
4
2
4
2
0
49

Type de permis émis
Amélioration
Ajout de bâtiment
de bâtiment
23
57
2
7
9
34
8
12
12
8
2
15
16
8
3
5
12
34
8
9
1
1
10
27
7
8
1
3
114
228

Nouvelle construction

Total

6
96
1
10
4
53
3
25
1
26
0
18
1
30
1
11
4
56
2
23
0
4
0
41
2
19
0
4
25
416
Source : Rôle d’évaluation de la MRC de L’Islet, 2015

55

L’ensemble des modifications réalisées par les exploitations agricoles
constituent des investissements pour un milieu, au même titre que
l’agrandissement d’une industrie telle une entreprise manufacturière. Ces
investissements ne sont pas à négliger, considérant que pour la période
de 2010 à 2014, ils se sont élevés à 9,4 millions de dollars pour
l’ensemble de la MRC de L’Islet. À nouveau, ces investissements varient
par municipalité. Il importe de mentionner que pour certaines d’entre
elles, le total des investissements est sous-estimé, considérant que le
coût total des travaux n’a pas toujours été détaillé sur la demande de
permis accessible au rôle d’évaluation de la MRC (tableau 17).
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Inévitablement, ce sont les exploitations agricoles comprises dans les
secteurs agricoles dynamiques qui ont investi le plus sur leur exploitation
agricole. Clairement, L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et SaintRoch-des-Aulnaies se distinguent pour la valeur totale des investissements des exploitations agricoles sur leur territoire. Pour le plateau
appalachien, la municipalité de Saint-Pamphile se démarque avec des
investissements de 635 200 $ pour la période de 2010 à 2014.

Tableau 17. Total des investissements des exploitations agricoles (2010-2014)
Municipalité
L’Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
MRC de L’Islet

Investissements totaux ($)
2 727 100
15 000
1 389 900
359 100
32 000
n.d.*
837 800
163 500
2 069 500
129 900
n.d.
635 200
1 054 100
19 000
9 432 100
Source : Rôle d’évaluation de la MRC de L’Islet, 2015

* Non disponible.

Les investissements présentés ne tiennent pas compte de l’acquisition,
par les exploitations agricoles, d’équipements pour assurer le fonctionnement de leurs activités (ex. : moissonneuse-batteuse). Cela est dû à
l’inaccessibilité de ces données. Néanmoins, ces investissements importants pour une exploitation témoignent également de la vitalité des
exploitations agricoles et du milieu.

4.2.7.2 Retombées économiques de l’agriculture sur l’économie
québécoise
En 2012, l’entreprise de services-conseils en économie des ressources
naturelles et de l’environnement ÉcoRessources a actualisé son étude sur
la mesure et la qualification des retombées économiques de l’agriculture
sur l’économie québécoise4. Cette étude démontre que pour chaque
Ferme en secteur agricole dynamique (MRC de L’Islet, 2016)

4

ÉcoRessources, 2009 et 2014.

emploi direct, le secteur de l’agriculture et de la transformation a généré
environ 1,5 emploi dans d’autres secteurs d’activités (emplois indirects ou
induits5). Plus précisément, ce ratio est d’environ 1:1 pour la production
agricole et de 1,9:1 pour le secteur de la transformation. De la même
façon, pour chaque dollar de PIB direct, ces deux secteurs génèrent
environ 0,90 dollar de PIB dans d’autres secteurs d’activités (PIB indirect
ou induit). Ce ratio s’élève à 0,7:1 pour la production agricole et à 1:1
pour le secteur de la transformation (ÉcoRessources, 2014).
Lorsque l’industrie agroalimentaire est comparée, en matière de retombées économiques, à d’autres industries, on constate que ce secteur
génère plus d’emplois pour le même montant investi que l’industrie de la
construction, l’industrie forestière, les finances ou les assurances. À titre
d’exemple, pour un investissement de 100 millions de dollars, le secteur
agroalimentaire crée 1 042 emplois, tandis que l’industrie de la construction en crée 846, l’industrie forestière 871 et les finances et les
assurances 592. En termes de PIB, et pour le même montant d’investissement, soit 100 millions de dollars, l’agriculture dépasse toujours
l’industrie de la construction (66,5 millions de dollars) et l’industrie
forestière (72,5 millions de dollars) en générant 75,6 millions de dollars
(ÉcoRessources, 2014).
En conséquence, il appert que pour l’ensemble des activités du secteur
primaire, les investissements en agriculture figurent parmi ceux qui
engendrent le plus de retombées économiques pour un milieu. Cela est
particulièrement vrai en milieu rural où les activités des exploitations
agricoles assurent une occupation dynamique du territoire en plus de
favoriser le maintien de commerces et services, assurant ainsi une vitalité
économique et sociale du milieu.
5

Un emploi direct pour un secteur productif tel que l’agriculture comprend les employés
de ce secteur (ex. : ouvriers agricoles). Un emploi indirect résulte des achats de biens
et services entre les entreprises (ex. : achat d’engrais à une entreprise). Finalement,
les emplois induits sont générés par les dépenses des consommateurs (ex. :
agriculteurs, ouvriers agricoles, travailleurs d’usines de transformation, camionneurs,
etc.) dont le revenu dépend des dépenses de l’industrie agroalimentaire québécoise
(ÉcoRessources, 2014).

Tant les citoyens que les producteurs agricoles de la MRC reconnaissent l’apport de
l’agriculture pour le milieu. En effet, 69 % des citoyens questionnés croient que le
principal bienfait de l’agriculture est les retombées économiques (emplois, revenus,
taxes). Ce pourcentage s’élève à 82 % chez les producteurs agricoles.

4.3 Utilisation du sol
Pour des fins de classification au rôle d’évaluation, une fonction est
attribuée à chaque unité permettant de détailler les utilisations du
territoire, principalement les usages (voir carte de l’utilisation du sol).
D’emblée, il appert que la production et l’extraction de richesses
naturelles est une utilisation importante pour la MRC de L’Islet,
principalement dans la plaine littorale, mais également dans les
municipalités de L’Islet-Sud, soit là où l’agriculture côtoie la forêt. En
outre, la fonction résidentielle se localise essentiellement dans les
périmètres d’urbanisation pour les municipalités de la plaine littorale,
alors qu’elle semble plus étendue pour les municipalités du plateau
appalachien. À noter que les immeubles non exploités s’assimilent
majoritairement à des terres publiques, d’où leur vaste étendue sur le
territoire de la MRC.

4.3.1 Zone agricole provinciale
L’importance des activités agricoles s’exprime par l’étendue de la zone
agricole provinciale, au sens de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA) (RLRQ c P-41.1). Pour le Québec, cette
superficie ne représente que 4 % de l’ensemble du territoire, soit environ
60 000 km2. Dans la MRC de L’Islet, la zone agricole provinciale couvre
855 km2 du territoire, soit près de 41 % de la superficie totale. Plus
spécifiquement, la zone agricole provinciale entoure la majorité des
périmètres urbains des localités. De plus, son étendue varie grandement
dans chacune des municipalités du territoire (tableau 18).
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L’analyse des superficies de la zone agricole provinciale par municipalité
permet de rendre compte que celle-ci est prépondérante pour les municipalités de la plaine littorale, c’est-à-dire à L’Islet (96,4 %), à Saint-Rochdes-Aulnaies (94,5 %), à Saint-Jean-Port-Joli (92,5 %) et à Sainte-Louise
(86,3 %), et qu’elle est moindre pour les municipalités du plateau
appalachien, notamment à Tourville (7,5 %) et à Saint-Omer (1,3 %).
Néanmoins, certaines municipalités du plateau appalachien sont couvertes de façon importante, en regard de leur superficie totale, par la
zone agricole provinciale. C’est le cas de Saint-Pamphile (63,4 %), de
Saint-Marcel (49,5 %), de Saint-Adalbert (49,4 %) et de Sainte-Félicité
(48,1 %).
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Tableau 18. Superficie de la zone agricole provinciale
Superficie
de la zone
agricole (km2)*
115,7

% de la
municipalité en
zone agricole
96,4

% de la zone
agricole totale
de la MRC
13,5

Saint-Adalbert

106,8

49,4

12,5

Saint-Aubert
Saint-Cyrillede-Lessard
Saint-Damasede-L'Islet
Sainte-Félicité

67,1

68,4

7,8

56,0

24,3

6,6

44,5

17,7

5,2

45,3

48,1

5,3

Sainte-Louise

65,8

86,3

7,7

Sainte-Perpétue

53,7

18,5

6,3

Saint-Jean-Port-Joli

64,2

92,5

7,5

Saint-Marcel

88,5

49,5

10,3

Saint-Omer

1,6

1,3

0,2

Saint-Pamphile
Saint-Rochdes-Aulnaies
Tourville

87,4

63,4

10,2

46,3

94,5

5,4

12,3

7,5

1,4

MRC de L’Islet

855,2

40,7
100,0
Source : MRC de L’Islet, 2014

Municipalité
L'Islet

* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

Paysage agroforestier (MRC de L’Islet, 2015)

Carte de l’utilisation du sol

Carte de la zone agricole provinciale et des demandes adressées à la CPTAQ depuis 1980

4.3.1.1 Évolution de la zone agricole provinciale
L’étendue de la zone agricole provinciale, fixée par décret gouvernemental, peut être modifiée par les MRC et les municipalités en s’adressant à la Commission de la protection du territoire et des activités
agricoles (CPTAQ) afin d’obtenir une exclusion. Ainsi, l’évolution de la
zone agricole provinciale renseigne sur les besoins du milieu pour les
usages autres qu’agricoles.
Sur le territoire de la MRC de L’Islet, on constate que depuis dix ans, soit
pour la période de 2004 à 2014, et cela en vertu des besoins du milieu, la
zone agricole provinciale a peu varié. Sa superficie est donc restée
relativement stable dans la dernière décennie. Cette situation est somme
toute similaire pour les MRC contiguës, soit Montmagny et Kamouraska
ainsi que pour la région administrative de la Chaudière-Appalaches
(tableau 19).
Ce constat est certainement lié à la planification judicieuse du territoire,
notamment au moment de la révision du schéma d’aménagement et de
développement de la MRC, qui a nécessité l’évaluation des besoins en
espace à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des municipalités. De
plus, la négociation de l’article 59 (LPTAA) concernant les nouvelles
dispositions entourant les constructions résidentielles en zone agricole,
qui sont entrées en vigueur en février 2014, vise aussi le maintien de la
zone agricole.

Lorsque questionnés au sujet des principaux enjeux que la MRC devra prioriser
pour les dix prochaines années afin d’assurer le développement durable de ses
activités agricoles, près de 10 % des producteurs agricoles ont mentionné que la
protection de la zone agricole est prioritaire.

4.3.1.2 Demandes adressées à la CPTAQ
En zone agricole provinciale décrétée par le gouvernement du Québec, la
LPTAA a préséance sur la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)
(RLRQ c A-19.1) dans le but d’assurer la pérennité d’une base territoriale
pour la pratique de l’agriculture et de favoriser la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans une perspective
de développement durable. L’organisme mandaté par l’État pour
surveiller l’application de la Loi et ainsi assurer la protection du territoire
agricole est la CPTAQ.
Plus précisément, cet organisme a pour fonction de décider des
demandes d’autorisation qui lui sont soumises concernant l’inclusion d’un
lot à une zone agricole ou l’exclusion d’un lot d’une zone agricole, le
lotissement, l’aliénation, l’utilisation de lots à des fins autres que
l’agriculture, la coupe d’érables dans une érablière et l’enlèvement de sol
arable. Une demande d’exclusion d’un lot de la zone agricole ne peut être
adressée à la CPTAQ que par une MRC ou une municipalité. En
contrepartie, seul le propriétaire d’un terrain peut faire une demande
d’autorisation pour l’implantation d’un nouvel usage en zone agricole ou
l’inclusion d’un lot à la zone agricole.

Tableau 19. Évolution de la zone agricole provinciale (2004-2014)
MRC et région administrative
L'Islet
Montmagny
Kamouraska
Chaudière-Appalaches

Superficie de la zone agricole (km2)
2004

2014

85 584
49 435
77 782
1 008 442

85 451
47 957
78 030
1 001 508

Δ 2004-2014 (%)
-0,16
-2,99
0,32
-0,69
Source : CPTAQ, 2004 à 2014
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Depuis 35 ans, dans la MRC, les autorisations pour un nouvel usage
concentrent la plus forte proportion des demandes adressées à la
CPTAQ, soit près de 91 %. Les exclusions et les inclusions suivent avec
respectivement 6 % et 4 % des demandes. Le taux d’acceptation varie en
fonction des types de demande. En effet, les demandes d’inclusion d’un
lot en zone agricole sont plus fréquemment acceptées par la CPTAQ
(88 % d’acceptation) que les demandes visant l’autorisation d’un nouvel
usage en zone agricole (67 %) et les demandes d’exclusion (54 %)
(tableau 20).
Les usages publics en zone agricole, lesquels regroupent les infrastructures linéaires d’utilité publique (réseaux d’aqueduc et d’égout, réseau
d’électricité, etc.), les espaces verts et les infrastructures reliées aux
réseaux de transport (routes, pistes cyclables, sentiers de motoneige,
etc.) sont les usages qui ont été les plus fréquemment acceptées par la
CPTAQ depuis 1980, soit 94 % d’acceptation.
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Pour la même période, les demandes visant l’autorisation d’usages
industriels en zone agricole ont essentiellement porté sur l’agrandissement d’usines existantes. De surcroît, les demandes proviennent
majoritairement de municipalités qui détiennent un parc industriel sur leur
territoire et vers lesquelles les industries sont principalement orientées.
C’est le cas des municipalités de L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli et SaintPamphile qui regroupent 85 % des demandes adressées à la CPTAQ
pour cet usage.
Par ailleurs, les usages résidentiels ont représenté le plus fort pourcentage de demandes adressées à la CPTAQ pour une autorisation à des
fins autres qu’agricoles en zone agricole, soit 26 % depuis 35 ans.
Toutefois, le taux d’acceptation de ces demandes par la Commission ne
s’élève qu’à 41 %. De plus, près de 63 % de ces demandes proviennent
des municipalités de la plaine littorale. Ce pourcentage s’élève à 76 %
lorsque les municipalités du piedmont sont prises en compte. En somme,
la CPTAQ a autorisé l’implantation de 180 nouvelles résidences en zone

agricole depuis 1981, ce qui représente environ cinq résidences par
année pour l’ensemble de la zone agricole de la MRC.
Le morcellement constitue la seconde demande d’autorisation la plus
fréquemment adressée à la CPTAQ, soit 25 % des demandes. Le
morcellement correspond à la diminution des superficies détenues par un
seul tenant, et donc, à la multiplication du nombre d’unités foncières de
superficie plus réduite. L’une des principales conséquences de cette
pratique pour un milieu est l’augmentation de la valeur marchande des
terres. Cela est particulièrement marqué en contexte périurbain où les
terres peuvent devenir source de spéculation foncière. De plus, il n’est
pas rare que la vocation des terres morcelées soit changée pour laisser
place à d’autres usages, principalement résidentiels. Néanmoins, l’un des
objectifs de la LPTAA est de garantir des superficies adéquates pour les
activités agricoles en zone agricole. Indirectement, il est considéré par le
législateur qu’une entité foncière de 100 hectares d’un seul tenant est
une superficie suffisante pour pratiquer l’agriculture6. À l’opposé, des
terres morcelées en zone agricole peuvent engendrer une déstructuration
du milieu et ainsi altérer la pérennité de l’agriculture et de ses activités.

6

En vertu de l’article 29.2, une personne peut, sans l’autorisation de la commission,
effectuer une aliénation d’une superficie d’au moins 100 hectares si la superficie
résiduelle contiguë, ou qui serait contiguë […], formée d’un ou plusieurs lots ou parties
de lots est d’au moins 100 hectares (LPTAA, 2015).

Tableau 20. Bilan des demandes adressées à la CPTAQ pour la période 1980-2014
Nombre total
de demandes

Demandes
acceptées

Taux d’acceptation (%)

% du nombre
de demandes

Agrandissement de terrain

145

119

82,1

8,6

Camp forestier

43

28

65,1

2,6

Chemin d'accès

48

40

83,3

2,9

Commercial

75

53

70,7

4,5

Commercial accessoire

6

6

100,0

0,4

Enseigne

25

20

80,0

1,5

Gravière

65

55

84,6

3,9

Industriel

20

17

85,0

1,2

Morcellement

414

300

72,5

24,6

8

7

87,5

0,5

Public

117

110

94,0

7,0

Résidentiel

435

180

41,4

25,9

Résidentiel accessoire

50

39

78,0

3,0

Sol arable

8

4

50,0

0,5

Autres

62

43

69,4

3,7

1 521

1 021

67,2

90,5

Exclusion

95

51

53,7

5,7

Inclusion

65

57

87,7

3,9

1 681

1 129

67,2

Type de demande
Autorisation

Non-résidant du Québec

Sous-total autorisation

Total

100,0
Source : MRC de L’Islet, 2014
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Tableau 21. Nombre de terrains en zone agricole par classe de superficie
0 à < 5 ha

5 à < 20 ha

20 à < 60 ha

60 à
< 100 ha

> 100 ha

Nombre total
de terrains

Moyenne
(ha)

L'Islet

840

236

148

18

9

1 251

9,0

Saint-Adalbert

91

32

125

25

13

286

36,9

Saint-Aubert

337

96

108

11

4

556

11,9

Saint-Cyrille-de-Lessard

209

101

87

6

2

405

13,6

Saint-Damase-de-L’Islet

154

102

63

8

2

329

13,3

Sainte-Félicité

69

5

81

9

2

166

27,1

Sainte-Louise

276

146

75

10

7

514

12,7

Sainte-Perpétue

27

20

77

13

7

144

37,0

Saint-Jean-Port-Joli

472

59

79

20

3

633

9,8

Saint-Marcel

118

32

102

13

11

276

31,8

Saint-Omer

0

0

4

0

0

4

38,8

Saint-Pamphile

227

88

132

19

7

473

18,3

Saint-Roch-des-Aulnaies

329

35

48

14

5

431

10,3

Tourville

21

7

9

2

4

43

28,2

3 170

959

1 138

168

76

5 511

15,2

Municipalité
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MRC de L’Islet

Source : MRC de L’Islet, 2015

Sur le territoire de la MRC de L’Islet, la superficie moyenne des lots en
zone agricole est de 15 hectares. De plus, cette superficie est très
différenciée entre les parties nord et sud de la MRC. Ce sont les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies (76 %), Saint-Jean-Port-Joli (75 %), L’Islet
(67 %) et Saint-Aubert (61 %) qui concentrent le plus fort pourcentage de
petites unités foncières au sein de leur zone agricole (tableau 21). Ces
constats correspondent au fait que depuis 1981, 72 % des demandes de
morcellement adressées à la CPTAQ proviennent des municipalités de la
plaine littorale et du piedmont. Il importe toutefois de nuancer,

considérant le fort taux d’acceptation des demandes de morcellement
adressées à la CPTAQ, soit près de 73 %. En effet, cela laisse supposer
qu’une forte proportion de ces demandes provenaient de producteurs
agricoles désirant morceler pour remembrer des parcelles contiguës et
ainsi consolider la superficie de leur exploitation et, par le fait même,
leurs activités agricoles, et cela bien que l’entité foncière résiduelle soit
de faible superficie.

Depuis 1980, 280 hectares ont été exclus de la zone agricole provinciale
de la MRC, soit 0,3 % de sa superficie totale, alors que 1 148 hectares
ont été inclus. Ainsi, la zone agricole provinciale est plus importante en
2014 qu’elle ne l’était en 1980. Aussi, les demandes d’exclusion sont très
localisées sur le territoire, puisque les municipalités de Saint-Jean-PortJoli et de L’Islet concentrent 58 % de ce type de demande. De plus, près
de 18 % des demandes d’exclusion ont été faites en 2009, soit au
moment de la révision du schéma d’aménagement et de développement
de la MRC (tableau 22).

4.3.1.3 Taux d’occupation de la zone agricole par des
exploitations agricoles
Le taux d’occupation de la zone agricole permet de «déterminer l’espace
utilisé par les exploitations agricoles et d’estimer l’ampleur des usages
non agricoles présents en zone agricole» (MAPAQ, 2006). Ainsi, il s’agit
principalement d’un indicateur de dynamisme agricole. À l’instar de
l’évolution de la zone agricole provinciale, le taux d’occupation de cette
dernière par des exploitations agricoles permet de rendre compte, pour le
territoire de la MRC de L’Islet, d’une certaine constance depuis 8 ans,
bien qu’il ait légèrement diminué. Ce taux a toutefois augmenté pour la
MRC de Montmagny et la région de la Chaudière-Appalaches dans son
ensemble (tableau 23).
La CPTAQ ne collige plus les informations relatives au taux d’occupation
en zone agricole par des exploitations agricoles depuis 2012.
En 2015, les exploitations agricoles enregistrées (EAE), au sens du
MAPAQ, occupaient 430 km2, soit près de 21 % de la superficie totale du
territoire de la MRC de L’Islet. Plus précisément, c’est 49 % de la zone
agricole provinciale qui est occupée par des EAE. Cette différence entre
les superficies occupées par les exploitations agricoles relevées par la
CPTAQ et celles rapportées par le MAPAQ s’assimile fort probablement

au fait que pour les EAE, seule la superficie enregistrée comme EAE,
qu’elle soit totale ou partielle, a été considérée. De plus, pour le MAPAQ,
pour qu’une exploitation agricole soit considérée comme telle, elle doit
dégager des revenus de 5 000 $ et plus (tableau 24).
Tableau 22. Total des superficies traitées par la CPTAQ – 1980-2014
Type de demande

Superficie autorisée (ha)

Autorisation
Agrandissement de terrain

3 815,3

Camp forestier

956,2

Chemin d'accès

65,87

Commercial

277,64

Commercial accessoire

5,7

Enseigne

0,04

Gravière

322,3

Industriel

69,1

Morcellement

3 942,94

Non-résidant du Québec

275,21

Public

6 899,9

Résidentiel

206,69

Résidentiel accessoire

663,64

Sol arable

43,37

Autres

188,55

Sous-total autorisation

17 732,45

Exclusion

279,46

Inclusion

1 148,12

Total

19 160,03
Source : MRC de L’Islet, 2014
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Tableau 23. Taux d'occupation de la zone agricole provinciale pour la période 2004-2012
MRC et région administrative
L'Islet
Montmagny
Kamouraska
Chaudière-Appalaches

Superficie occupée
par les entreprises agricoles (ha)
2004
2012
47 958
47 217
34 483
36 143
50 341
49 792
501 102
520 013

% de la zone agricole occupée
par les entreprises agricoles
2004
2012
56,0
55,4
69,8
75,6
64,7
63,8
49,7
51,9
Source : CPTAQ, 2004 et 2012

Tableau 24. Superficies des EAE en zone agricole provinciale
Municipalité
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L’Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
MRC de L’Islet
* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

Superficie totale des EAE (km2)*
67,9
45,1
43,1
13,5
15,5
15,2
40,3
25,7
47,1
38,6
0,9
37,8
37,3
2,0
429,8

% de la superficie des EAE
% de la zone agricole provinciale
par municipalité
occupée par des EAE
55,2
57,3
20,7
44,4
43,2
61,8
5,8
23,9
6,2
34,6
16,2
31,8
52,8
61,2
8,8
47,8
72,1
73,3
21,4
41,6
0,7
56,3
28,5
42,4
78,2
79,2
1,2
16,2
20,5
49,4
Source : Rôle d’évaluation de la MRC de L’Islet, 2014

Plus spécifiquement, la plaine littorale, qui se caractérise par des
secteurs agricoles dynamiques, est hautement occupée par l’agriculture.
D’ailleurs, c’est dans ces localités que le pourcentage d’occupation de la
zone agricole provinciale par des EAE est le plus élevé, soit 78 % à
Saint-Roch-des-Aulnaies et 72 % à Saint-Jean-Port-Joli. Mentionnons
également le bon taux d’occupation pour les municipalités de L’Islet
(55 %) et de Sainte-Louise (près de 53 %). Néanmoins, et cela pour
l’ensemble des secteurs agricoles dynamiques, la zone agricole provinciale est majoritairement occupée de résidences et, dans une moindre
mesure, par des commerces, des industries, des campings, des équipements de loisirs (ex. : terrain de golf), etc.
Outre la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard, dont le taux d’occupation de la zone agricole provinciale par des EAE ne s’élève qu’à 24 %,
c’est dans les localités du plateau appalachien que l’on retrouve les plus
faibles taux d’occupation de la zone agricole provinciale. À cet effet,
mentionnons Tourville (16 %), Sainte-Félicité (32 %) et Saint-Damase-deL’Islet (35 %). Bien que la superficie de la zone agricole provinciale des
municipalités de Tourville et de Saint-Damase-de-L’Islet soit moindre, soit
respectivement 7,5 % et 17,7 %, la situation est tout autre pour SainteFélicité dont la zone agricole provinciale couvre tout de même 48 % de la
municipalité. Ainsi, c’est dans la municipalité de Sainte-Félicité où l’on
retrouve la plus faible occupation de la zone agricole provinciale par des
EAE en regard de la superficie totale de cette dernière. Le potentiel
moindre des sols, caractérisés notamment par une forte pierrosité, peut
expliquer cette situation.

4.3.1.4 Constructions résidentielles en zone agricole (article 59)
En 2011, la MRC de L’Islet a entamé une demande à portée collective,
communément appelée l’article 59, prévue par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA) (RLRQ c P-41.1). Cette
demande vise, outre la protection du territoire et des activités agricoles, à
permettre à la MRC de planifier, dans un cadre d’ensemble et une
perspective à long terme, la fonction résidentielle en zone agricole
provinciale sur son territoire.

Les nouvelles dispositions pour la construction résidentielle en zone
agricole sont entrées en vigueur, sur le territoire de la MRC de L’Islet, le
13 février 2014, suivant la décision favorable du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et assurant ainsi la
conformité de la demande à portée collective aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement.
Ces nouvelles dispositions visent à pallier à la dévitalisation observée
dans certaines municipalités rurales du territoire de la MRC en
permettant l’implantation de nouvelles résidences en zone agricole, tout
en rassurant les producteurs agricoles quant à la pérennité de la base
territoriale pour l’agriculture et ses diverses activités.
La MRC compte 146 îlots déstructurés sur son territoire (volet 1),
lesquels comprennent actuellement 1 173 résidences et offrent un potentiel de 346 résidences supplémentaires. On entend par îlot déstructuré
une entité ponctuelle de superficie restreinte, déstructurée par l’addition,
au fil du temps, d’usages non agricoles et à l’intérieur de laquelle
subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture.
Ainsi, par la reconnaissance de ces îlots, la MRC s’est engagée à ce
qu’aucune résidence additionnelle dans un îlot ne vienne nuire aux
activités agricoles environnantes et à ce qu’aucune résidence additionnelle n’ajoute de nouvelles contraintes pour l’agriculture sur les lots
avoisinants.
De plus, le consensus établi a permis d’identifier à l’intérieur de
l’affectation agroforestière en zone agricole provinciale (secteurs agricoles viables), trois types de secteur présentant des caractéristiques
similaires sur le territoire de la MRC de L’Islet (volet 2). Il a par la suite
été convenu de permettre l’implantation de résidences sur des propriétés
vacantes, selon une superficie déterminée, soit une superficie minimale
de 5, 10 et 20 hectares (types 1, 2 et 3). Conséquemment, 725 résidences
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additionnelles en lien avec des propriétés vacantes pourraient être
implantées.
Outre la construction de nouvelles résidences, ces propriétés vacantes
en zone agricole pourraient également permettre l’établissement de
projets agricoles sur de petites superficies. En contexte où l’accès à la
terre pour la relève est difficile, principalement là où le prix des terres est
trop élevé, la disponibilité de petites superficies agricoles devient un atout
majeur, notamment pour assurer le développement et la diversification
des activités agricoles.
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Un bilan des nouvelles constructions résidentielles en vertu de l’article 59
a été fait par la MRC de L’Islet à l’automne 2015. Au total, c’est quatre
nouvelles constructions qui ont pu être érigées dans les îlots
déstructurés, dont trois dans la municipalité de L’Islet et un dans la
municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard. Il importe aussi de mentionner
qu’en zone agricole provinciale, il est possible d’y construire des résidences en vertu des articles 40 (résidences de ferme) et 31.1 (propriété
vacante d’un seul tenant de 100 hectares ou plus) de la LPTAA et sur les
emplacements qui bénéficient déjà d’une autorisation de la CPTAQ.

Forêt mixte (Ruralys, 2011)

4.4 Terres publiques
La forêt publique se retrouve dans les municipalités du piedmont (SaintCyrille-de-Lessard et Saint-Damase-de-L’Islet) et dans certaines municipalités du plateau, soit Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Marcel, SaintAdalbert et Saint-Omer. Au total, les terres publiques représentent
505 km2, soit 31 % du territoire forestier de la MRC. La municipalité de
Tourville est celle qui comprend le plus de terres publiques, soit près de
55 % de son territoire.
En territoire public, le couvert forestier se compose à 14,2 % de feuillus, à
43,3 % d’essences mixtes et à 42,5 % de résineux (tableau 25).
Forêt mixte (Ruralys, 2011)

Carte des îlots déstructurés et des secteurs visés pour la construction résidentielle en zone agricole

Tableau 25. Terres publiques et composition du couvert forestier
Terres publiques*
Municipalité

L'Islet

0,0

% de la municipalité
couvert par des terres
publiques
0,0

Saint-Adalbert

38,3

17,5

7,6

18,2

46,6

35,2

100,0

Saint-Aubert

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Cyrille-de-Lessard

80,7

34,6

15,9

10,4

49,1

40,5

100,0

Saint-Damase-de-L'Islet

102,5

40,7

20,3

11,7

39,6

48,7

100,0

Sainte-Félicité

2,2

2,3

0,4

17,0

58,0

25,0

100,0

Sainte-Louise

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124,4

42,4

24,6

14,5

41,2

44,3

100,0

Saint-Jean-Port-Joli

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Marcel

44,6

24,7

8,8

21,3

46,0

32,7

100,0

Saint-Omer

22,4

18,2

4,4

22,1

45,1

32,8

100,0

Saint-Pamphile

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Roch-des-Aulnaies

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tourville

90,7

54,7

17,9

11,7

38,6

19,7

100,0

MRC de L’Islet

505,8

20,6

100,0

14,2

43,3

42,5

Superficie des terres
publiques (km2)

Sainte-Perpétue
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Couvert forestier en terres publiques (%)*

* Calculé(e)s à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

% de la MRC

Feuillus

Mixtes

Résineux

Total

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0
Source : MFFP, 2012

Carte des terres publiques

4.5 Terres en friche
L’un des premiers signes de l’abandon progressif des terres agricoles est
certainement l’augmentation des terres laissées en friche. La friche, qui
se caractérise par une superficie agricole abandonnée, sans intention
d’être cultivée et où s’implante graduellement une végétation naturelle et
incontrôlée, est donc un état transitoire entre deux états stables, soit
l’agriculture et la forêt (MAPAQ et Agriréseau, 2008).
La friche témoigne d’un déclin et même d’un abandon de l’activité
agricole. Cet état diffère donc de la jachère, repos intentionnel de la terre
par un producteur, et marque un changement dans l’utilisation du sol qui
peut être permanent. Les raisons de l’abandon sont multiples, telles que
le manque de relève et les problèmes économiques, et mettent à l’avantplan des enjeux d’ordres variés.
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précisément ce dernier comme cadre et milieu de vie de qualité. Le
maintien des paysages ruraux agricoles devient donc un facteur
d’attractivité intéressant pour un territoire.
Les impacts des friches ne sont toutefois pas que négatifs puisque ces
dernières assurent la biodiversité des milieux en voyant s’y établir une
faune et une flore diversifiées. De plus, pour ces secteurs, l’apport de
polluants (ex. : pesticides, herbicides, fertilisants chimiques) est moindre.
D’ailleurs, les friches peuvent constituer des zones tampons entre les
zones cultivées et le milieu naturel (Agriréseau, 2008; Pégase, 2000).

Inévitablement, la friche, comme terrain improductif, représente le
gaspillage d’un capital susceptible de générer des activités de revenus
agricoles ou forestiers. Elle prive donc la collectivité de retombées
économiques importantes. De plus, elle mine le dynamisme agricole et
l’occupation du territoire de localités rurales, principalement celles désignées comme étant dévitalisées, puisque la présence importante de
friches dans une municipalité renseigne sur l’état du marché des terres
agricoles, ce qui peut donc nuire à son développement (Agriréseau, 2008).

À l’automne 1999, un inventaire terrain de la MRC de L’Islet a été réalisé
par une firme externe suivant la photo-interprétation de l’image satellitaire
(orthophoto) de 1996. Il a été établi que la superficie des friches agricoles
dans la MRC s’élevait à 2 885 hectares, soit 10,5 % de la superficie
défrichée utilisée pour l’agriculture. De ces friches, 20 % étaient situées
dans l’affectation agricole (secteurs agricoles dynamiques), alors que
80 % se retrouvaient dans l’affectation agroforestière (secteurs agricoles
viables). Les plus forts contingents de friches par rapport à la superficie
défrichée utilisée pour l’agriculture se retrouvaient dans les municipalités
du plateau appalachien où l’activité agricole est plus limitée, soit à SainteFélicité (47 %), à Tourville (41 %) et à Sainte-Perpétue (36 %) (tableau 26).

Les friches peuvent également mener, en termes d’enjeu de nature
esthétique, à une dévaluation des propriétés avoisinantes, en plus de
dégrader le paysage. La notion de paysage est un enjeu important,
principalement pour son impact sur le développement touristique et la
qualité de vie des communautés (Pégase, 2000).

Une forte proportion de friches devient intéressante en contexte où cette
situation peut changer rapidement à la faveur de nouvelles politiques,
dont des incitatifs à la remise en culture. Le marché des terres pourrait
donc passer d’un marché d’offre à un marché de demande, et ce, en
quelques années seulement.

De plus, le retour à la campagne de néoruraux amène un certain
paradoxe en fait de paysage. En effet, cette ruralisation est marquée par
l’attrait des citadins pour les paysages ruraux. Or, ces nouveaux
résidants, qui ne mettent pas en valeur le territoire agricole, recherchent

En contexte plus urbain, de vastes superficies de friches peuvent
engendrer une importante spéculation foncière puisque celles-ci peuvent
devenir du capital en attente d’urbanisation par les villes et les
promoteurs privés en vue de développements futurs. Bien que ce

phénomène ne soit pas vécu tel quel sur le territoire de la MRC de L’Islet,
il n’en demeure pas moins que des friches situées dans des milieux
agricoles dynamiques, où le taux d’occupation de la zone agricole
provinciale est élevé, pourraient voir se créer une certaine activité
spéculative les entourant.
Tableau 26. Superficies en friche de catégorie agricole
Municipalité
L’Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
MRC de L’Islet

Superficie totale en
friche (km2)
3,2
2,7
1,2
1,7
1,0
2,2
1,1
2,0
3,6
0,7
1,1
4,7
2,5
1,3
29,0

% de friches en
fonction des
superficies agricoles
5,8
20,3
8,2
11,4
13,4
47,2
5,0
36,3
5,8
4,9
19,4
13,9
7,3
40,6
10,5
Source : PÉGASE, 2000

À première vue, la diminution du pourcentage de terres en friche sur le
territoire de la MRC est probante. Néanmoins, il importe de nuancer
considérant que pour l’actualisation des données, la superficie totale de
la municipalité a été l’élément de référence, alors que pour l’étude du
consultant externe réalisée en 2000, la référence se rapportait à une
superficie agricole approximative, soit une superficie estimée en utilisant
différents paramètres7. Considérant le caractère empirique de la
méthode, il a été impossible de la reproduire et ainsi s’assurer d’une
comparabilité de l’analyse préliminaire actuelle avec les résultats
présentés par le consultant externe en 2000.
Outre cet élément, la diminution du pourcentage global de terres en friche
peut être attribuable à différents facteurs, dont le fait que plus de 50 %
des terres en friche relevées en 2000 étaient classées arbustaie basse et
arbustaie haute, soit un stade évolutif de friche (succession végétale)
plus avancé. De surcroît, il n’est pas impossible que ces friches soient
désormais assimilées à des superficies forestières sur l’orthophoto de
2010. Aussi, une validation sur le terrain permettrait d’écarter les
imprécisions liées à la photo-interprétation, soit la possibilité que des
terres en jachère aient été prises pour des friches. Une erreur similaire
est également possible en lien avec les plantations récentes.
Pour sa part, la superficie totale de friches aurait augmenté, passant de
2,9 à 71,6 kilomètres carrés, situation caractérisant un abandon continu
de superficies vouées à l’agriculture non reprises par d’autres exploitations agricoles existantes (tableau 27).

En 2014, une analyse préliminaire de l’évolution des terres en friche a été
effectuée par le comité de travail à l’aide d’une photographie aérienne
plus récente (2010). Par souci de temps, la validation sur le terrain n’a
toutefois pas été effectuée. Tout de même, l’analyse de l’orthophoto a
permis de rendre compte, de façon préliminaire, de l’évolution des terres
en friche à partir des fichiers géoréférencés datant de 2000.
7

Les superficies agricoles approximatives utilisées pour l’étude ont été estimées en
additionnant toutes les superficies «des catégories agricoles» de l’image satellite
(PÉGASE, 2000 : 18).
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Tableau 27. Terres en friche par municipalité
Municipalité
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Superficie totale
en friche (km2)*

% de friches
par municipalité

% de friches en zone
agricole provinciale

6,7
6,1
2,5
7,4
3,7
4,4
2,3
7,3
4,8
3,5
3,6
10,5
3,4
5,4
71,6

3,8
2,8
2,5
3,2
1,5
4,6
3,0
2,5
2,0
1,9
2,9
7,6
2,1
3,3
2,9

97,5
77,5
89,7
77,8
68,9
81,0
95,5
64,6
96,4
75,8
29,8
87,3
92,2
42,1
77,1

L'Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
MRC de L’Islet

% des friches détenues par des
propriétaires résidants**
83,4
69,5
94,1
70,6
81,3
90,5
88,2
75,9
86,9
82,4
73,8
87,0
79,8
74,7
81,0
Source : MRC de L’Islet, 2014

* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.
** Résidant à l’intérieur des limites de la MRC de L’Islet.

L’analyse préliminaire a aussi permis de faire ressortir le pourcentage de
friches détenues par des propriétaires qui résident sur le territoire de la
MRC de L’Islet. Cette information peut s’avérer fort utile, puisqu’un
propriétaire résidant à l’extérieur aura moins tendance à revaloriser sa
terre. En effet, plusieurs terres peuvent appartenir à des particuliers dont
l’utilisation principale est liée à des activités récréatives (chasse, quad,
motoneige) et à la sylviculture (bois de chauffage). De plus, une terre
peut constituer un investissement intéressant en termes de rendement à
long terme (ex. : héritage, fonds de pension, etc.). Pour les fins de l’analyse, les limites administratives de la MRC ont été considérées comme
limite de résidence des propriétaires (tableau 27).

Majoritairement, les terres en friche identifiées appartiennent à des
résidants de la MRC, soit à hauteur de 81 %. On constate toutefois que
ce pourcentage est moindre pour la municipalité de Tourville (75 %),
Saint-Omer (74 %), Saint-Cyrille-de-Lessard (71 %) et Saint-Adalbert
(70 %).
Fait tout de même intéressant, 30 % des friches identifiées pour le
territoire de la MRC sont âgées de moins de 20 ans (MFFP, 2012). Cette
proportion est plus élevée pour certaines municipalités telles que
Tourville (44 %) et Saint-Omer (56 %). Cette validation avec la carte
écoforestière permet d’évaluer, de façon préliminaire, les potentiels liés à

la friche, soit la remise en culture (potentiel agricole) ou le reboisement
(potentiel sylvicole). À titre d’information supplémentaire, 77 % des terres
en friche se localisent en zone agricole provinciale; situation pouvant
favoriser leur potentiel agricole plutôt que forestier. À noter qu’actuellement, aucune subvention gouvernementale ne favorise la remise en
culture de terres en friche, alors que c’est le cas pour le reboisement via
les subventions des agences de mise en valeur des forêts privées.
Finalement, le potentiel des sols des terres en friche a été décliné par
municipalité dans le but de structurer la réflexion entourant leur
valorisation. De fait, il appert que certaines friches désignées offrent un
potentiel intéressant, et cela sur l’ensemble du territoire, pour leur remise
en culture considérant le potentiel de leur sol. C’est le cas principalement
des superficies identifiées de classe 4 (potentiel moyen) pour les
municipalités du plateau appalachien telles que Saint-Marcel (42 %),
Saint-Pamphile (38 %), Tourville (25 %) et Sainte-Félicité (25 %). Il existe
également des friches offrant un potentiel élevé (classe 3) intéressant à
Saint-Roch-des-Aulnaies (50 %) et à Saint-Jean-Port-Joli (47 %). Bien

Source : Ruralys, 2011

que les terres en friche identifiées comptent majoritairement des sols de
potentiel très faible (classes 6 et 7), leur remise en culture pourrait être
favorisée moyennant des travaux d’épierrement et d’assainissement des
sols (tableau 28).
Il est à noter que le MAPAQ collige des données relativement aux terres
en friche. Ces dernières sont des superficies déclarées par les
exploitations agricoles enregistrées, mais ne sont pas géoréférencées.
Ainsi, selon les données du MAPAQ de 2014, le territoire de la MRC de
L’Islet compte 8,4 km2 de friches. Les municipalités de L’Islet et de SaintAdalbert sont celles qui détiennent les plus vastes superficies en friche,
soit près de 2 km2 de leur territoire. Puisque ces superficies sont
déclarées par les producteurs, cela peut expliquer les différences entre
ces données et celles obtenues par l’analyse préliminaire de l’orthophoto
de 2010.
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Tableau 28. Caractéristiques des friches
Superficie totale en
friche (km2)*

% de friches dont le
stade évolutif
est < 20 ans

Classe 3
(%)

Classe 4
(%)

Classe 5
(%)

Classes
O-6-7 (%)

Total

L’Islet

6,7

20,9

35,2

54,0

5,9

4,9

100,0

Saint-Adalbert

6,1

24,6

0,0

23,5

27,7

48,7

100,0

Saint-Aubert

2,5

29,2

2,4

60,2

0,8

36,5

100,0

Saint-Cyrille-de-Lessard

7,4

31,1

0,0

42,2

19,3

38,5

100,0

Saint-Damase-de-L’Islet

3,7

22,2

0,0

31,7

13,0

55,3

100,0

Sainte-Félicité

4,4

27,3

0,0

24,8

24,8

50,5

100,0

Sainte-Louise

2,3

13,9

10,7

50,4

0,0

38,8

100,0

Sainte-Perpétue

7,3

39,7

0,0

16,2

44,0

39,8

100,0

Saint-Jean-Port-Joli

4,8

17,5

47,1

47,8

0,0

5,1

100,0

Saint-Marcel

3,5

25,1

0,0

41,8

1,2

57,0

100,0

Saint-Omer

3,6

55,6

0,0

0,0

31,1

68,9

100,0

Saint-Pamphile

10,5

35,2

6,1

37,9

11,5

44,6

100,0

Saint-Roch-des-Aulnaies

3,4

22,6

50,0

14,7

0,0

35,3

100,0

Tourville

5,4

44,4

0,0

25,0

15,3

59,7

100,0

MRC de L’Islet

71,6

30,3

10,6

32,8

15,9

Municipalité
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* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

40,7
100,0
Sources : MFFP, 2012 et ARDA, 2013
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4.5.1 Valeur des terres agricoles
Selon la compilation de La Financière agricole du Québec (FADQ), la
valeur régionale moyenne des terres agricoles transigées en 2014 en
Chaudière-Appalaches Nord8 s’élève à 6 154 $ par hectare, alors qu’elle
était à 6 437 $ par hectare en 2013. Conséquemment, la valeur des
terres agricoles transigées a diminué de 4 % pour cette période. Cette
diminution est aussi observable en Chaudière-Appalaches Sud.
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De grandes disparités existent entre les régions du Québec à l’égard de
la valeur moyenne des terres en culture et des terres agricoles
transigées. En effet, les terres en culture atteignent des sommets dans
les régions de la Montérégie Est, de Lanaudière et de la Montérégie
Ouest, soit respectivement 27 310 $, 26 774 $ et 24 539 $ par hectare en
moyenne, alors que la valeur moyenne des terres en culture s’élève à
2 155 $/ha en Abitibi-Témiscamingue et à 3 583 $/ha dans le Bas-SaintLaurent. De plus, la valeur des terres en culture de la ChaudièreAppalaches Nord est plus élevée, en moyenne, que celle de la
Chaudière-Appalaches Sud.

vergers, les érablières et les boisés. Quant aux terres agricoles, elles
regroupent, en plus des terres en culture, toutes les autres superficies
agricoles, dont les pâturages, les vergers, les érablières et les boisés.
Pour les transactions de terres comportant des bâtiments, seule la valeur
attribuable aux superficies est retenue, celle des bâtiments étant
retranchée de la valeur totale de la transaction (La Financière agricole du
Québec, 2015).
En somme, pour le Québec, la valeur moyenne des terres en culture et
des terres agricoles transigées a augmenté de 27 % et de 23,5 % pour la
période 2013-2014 (tableau 29).

Quant à la valeur moyenne des terres agricoles transigées, elle est
également plus élevée dans les régions de la Montérégie Est
(22 624 $/ha), de la Montérégie Ouest (20 212 $/ha) et de Lanaudière
(20 059 $/ha). La valeur moyenne est également moindre pour les
régions de l’Abitibi-Témiscamingue (1 329 $/ha) et du Bas-Saint-Laurent
(3 152 $/ha).
Au minimum, huit transactions par région et par année sont nécessaires
pour présenter l’information détaillée au niveau régional. De plus, les
terres en culture s’assimilent à des superficies cultivables transigées
sans bâtiments. Elles ne comprennent pas non plus les pâturages, les
8

La région de la Chaudière-Appalaches Nord regroupe les territoires bordant le fleuve
Saint-Laurent, soit celui de Lévis et des MRC de Montmagny et de L’Islet. En contrepartie, la région de la Chaudière-Appalaches Sud comprend les territoires des MRC
de Lotbinière, de Bellechasse et de la Beauce (La Financière agricole, 2014).

Superficie agricole cultivée (Ruralys, 2011)

Tableau 29. Valeur moyenne des terres transigées au Québec (2013-2014)
Terres en culture
Région

$/ha (moyenne)

Terres agricoles
$/ha (moyenne)

2013

2014

Δ 2013-2014
(en %)

3 088

3 583

16,0

2 952

3 152

7,0

-

6 191

-

3 115

4 113

32,0

Capitale-Nationale

4 860

6324

30,0

4 449

5 693

28,0

Mauricie

8 234

9 937

21,0

6 774

7 737

14,0

-

-

-

3 522

4 040

15,0

Ouatouais

5 099

6 049

19,0

4 028

4 029

0,0

Abitibi-Témiscamingue

1 505

2 155

43,0

1 179

1 329

13,0

Chaudière-Appalaches Nord

7 589

7 058

-7,0

6 437

6 154

-4,4

Chaudière-Appalaches Sud

5 819

5 599

-3,8

7 481

6 509

-13,0

Lanaudière

19 722

26 774

35,8

16 833

20 059

19,2

Laurentides

15 163

20 387

34,5

11 148

14 898

33,6

Montérégie Est

21 125

27 310

29,3

18 440

22 624

22,7

Montérégie Ouest

24 400

24 539

0,6

19 417

20 212

4,1

Centre-du-Québec

9 382

10 514

12,1

8 004

7 828

-2,2

Québec (total)

12 332

15 657

27,0

9 809

12 113

23,5

Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Estrie

2013

2014

Δ 2013-2014
(en %)

Source : La Financière agricole du Québec, 2015
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4.5.2 Valeur des terres agricoles dans la MRC de L’Islet
Une analyse sommaire a été faite de la situation sur le territoire de la
MRC de L’Islet. Ainsi, la valeur moyenne des terres agricoles au rôle
d’évaluation de la MRC a été calculée pour chacune des municipalités; il
en va de même pour la valeur moyenne des terres agricoles transigées
telle qu’indiquée au registre des ventes compilées par la MRC. Le but de
cette démarche est de comparer la valeur de l’évaluation municipale au
montant obtenu à la vente. À noter que dans le cadre de cet exercice, les
terres agricoles regroupent les terres en culture, toutes les autres
superficies agricoles (pâturages, vergers, érablières, boisés) et les bâtiments (tableau 30).
Tableau 30. Sommaire de la valeur à l'hectare d'une terre agricole au rôle
d'évaluation et au registre des ventes
$/ha (rôle
d’évaluation)
1 690

$/ha (registre
des ventes)
8 840

Δ rôle-vente
(%)
423,1

Saint-Adalbert

1 700

4 670

174,7

Saint-Aubert

3 210

8 920

177,9

Saint-Cyrille-de-Lessard

1 750

1 790

2,3

Saint-Damase-de-L’Islet

1 700

6 840

302,4

Sainte-Félicité

1 320

-

-

Sainte-Louise

1 850

4 090

121,1

Sainte-Perpétue

2 230

1 570

-30,0

Saint-Jean-Port-Joli

4 160

19 210

361,8

Saint-Marcel

2 080

1 540

-26,0

Saint-Omer

1 360

1 410

3,6

Saint-Pamphile

1 580

5 070

220,9

Saint-Roch-des-Aulnaies

4 530

20 690

356,7

Tourville

1 220

1 340

9,8

Municipalité
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L’Islet

Moyenne

2 170
6 612
204,7
Source : Rôle d’évaluation de la MRC de L’Islet, 2014

D’emblée, on constate que le prix à l’hectare est beaucoup plus élevé à
la vente que la valeur inscrite au rôle d’évaluation, soit près de 205 %
plus cher. Il est également possible de constater qu’il existe de fortes
disparités entre les municipalités du territoire. Ainsi, c’est dans les
municipalités de L’Islet, de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Roch-desAulnaies que la variation en pourcentage entre la valeur au rôle d’évaluation et la valeur à la vente est la plus élevée. C’est également dans les
municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies (20 690 $/ha) et de Saint-JeanPort-Joli (19 210 $/ha) que le coût d’acquisition d’une terre agricole est le
plus élevé. En contrepartie, c’est dans les municipalités de Tourville,
Saint-Omer et Saint-Cyrille-de-Lessard que le coût à l’acquisition se
rapproche le plus du coût de l’évaluation.
Pour le plateau appalachien, les municipalités de Saint-Pamphile et de
Saint-Adalbert se distinguent clairement en voyant le prix à l’hectare
exploser à la vente. En effet, pour celles-ci, le prix à la vente est respectivement de 220 % et de 174 % plus élevé que la valeur au rôle
d’évaluation. La récente vente de quotas acéricoles à Saint-Adalbert sur
de vastes superficies explique certainement cette donne. Quant aux
municipalités de Sainte-Perpétue et de Saint-Marcel qui enregistrent des
variations négatives, il importe de mentionner que d’importantes ventes à
des personnes apparentées ont été réalisées en 2014, ce qui explique un
prix de vente moins élevé que la valeur au rôle d’évaluation de certaines
propriétés.
Ces données permettent également de rendre compte du fait suivant : les
terres agricoles sont plus dispendieuses dans les municipalités de la
plaine littorale et du piedmont que dans les municipalités du plateau
appalachien. En effet, la valeur moyenne au rôle d’évaluation des terres
agricoles de la plaine littorale et du piedmont est de 65 % plus élevée que
celle des terres agricoles du plateau appalachien, soit 2 700 $ par

hectare pour la partie nord du territoire et 1 640 $ par hectare pour la
partie sud9.
Ces variations régionales et locales s’expliquent par différents facteurs
d’offre et de demande, dont l’usage de la terre, sa localisation, ses
caractéristiques spécifiques (ex. : potentiel du sol), son état général, son
accessibilité, etc. La disponibilité des terres sur un territoire donné et à un
moment précis ainsi que la proximité des marchés et des autres terres
que possède l’acheteur peuvent également avoir un impact sur la valeur
accordée à une terre agricole (La Financière agricole, 2013).
Selon une étude récente de Jean-Philippe Meloche et Guy Debailleul
(2013) sur l’acquisition des terres agricoles par des non-agriculteurs au
Québec, la hausse du prix des terres dans les régions agricoles peut être
vue comme une bonne nouvelle par les agriculteurs déjà établis qui
voient leur richesse croître. Un coût élevé d’acquisition est toutefois un
enjeu de taille pour les nouveaux agriculteurs, notamment la relève, qui
cherchent à s’insérer sur le marché des terres, d’autant plus qu’ils sont
déjà confrontés à des coûts de démarrage importants (Meloche et
Debailleul, 2013 : 37).

4.6 Accaparement des terres agricoles
L’accaparement des terres agricoles par des non-producteurs, principalement des investisseurs privés, est un sujet qui intéresse de plus en plus
les acteurs de la région, notamment depuis qu’un fonds d’investissement
a acquis, en 2014, de grandes parcelles de terres agricoles à Saint-André
et à Saint-Alexandre-de-Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent. Cette
situation inquiète les communautés à l’échelle provinciale, principalement
dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-SaintJean, où d’importantes superficies agricoles ont été acquises dans des
9

Pour ce calcul, les municipalités du sud sont formées de Saint-Omer, Saint-Pamphile,
Saint-Adalbert, Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue et Tourville. Quant aux
municipalités du nord, elles comptent Saint-Damase-de-L’Islet, Saint-Cyrille-de-Lessard,
Saint-Aubert, Sainte-Louise, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet.

conditions similaires par des entreprises nationales telles que Pangea,
AgriTerre et la Banque Nationale. Le mandat d’initiative sur l’accaparement des terres dont s’est saisie la Commission de l’agriculture, des
pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) en
décembre 2014 témoigne également de cette préoccupation pour le
gouvernement du Québec. L’enjeu entourant ces modèles d’affaires, qui
s’apparentent en tout point à de la financiarisation des terres agricoles,
est considérable puisque l’agriculture est certainement l’une des activités
économiques les plus intimement liées au territoire et donc à son
occupation. Cela est particulièrement important en contexte de baisse
démographique et de vieillissement de la population pour un bon nombre
de localités rurales, dont celles du territoire de la MRC de L’Islet.
Dans un récent article publié par le magazine Les Affaires, on constate
une progression majeure de l’acquisition de terres par des entreprises.
En effet, en 2007, seulement 12 % des acheteurs étaient des entreprises,
alors qu’en 2014, elles représentaient 20 % des acheteurs, soit une augmentation de 67 %. Bien qu’une partie de cette croissance puisse s’assimiler à l’incorporation de certaines entreprises agricoles, une autre partie
se rapporte certainement à la part croissante que détiennent désormais
les entreprises non agricoles sur le marché (Fontaine, 2015).
Ces entreprises se distinguent clairement par la valeur importante du
total de leurs acquisitions entre 2007 et 2014. Ainsi, Pangea terres
agricoles S.E.C., dont l’une des 29 acquisitions de l’entreprise en 2014
était de vastes superficies dans la MRC de Kamouraska, a acquis des
propriétés en zone agricole pour près de 29 millions de dollars. Cette
dernière se targue d’avoir comme objectif de créer un partenariat avec
les agriculteurs, ce qui est communément appelé une coentreprise, où
51 % des actifs demeurent la propriété de l’investisseur qui, dans la
majorité des cas, réside à l’extérieur du territoire sur lequel il a acquis des
terres. Cette façon de faire mine le potentiel entrepreneurial des producteurs agricoles, puisque ceux-ci deviennent locataires de terres qu’ils
n’habitent pas, en plus de limiter les investissements liés à l’amélioration
de l’entité agricole louée et donc engendrer une perte de productivité
ainsi qu’une diminution du dynamisme et de l’attractivité d’un territoire.
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De plus, et cela parce que les terres acquises par ces entreprises sont
souvent visées pour les grandes cultures d’exportation, la vulnérabilité
des producteurs en est accentuée puisqu’ils sont désormais soumis aux
cours des marchés mondiaux. Aussi, cette situation ne contribue en rien
à la sécurité alimentaire d’une communauté. En somme, la concentration
de vastes superficies agricoles par de grands investisseurs ou de
grandes entreprises nationales altère le développement local et régional
des communautés en termes de retombées économiques, en plus de
renforcer la consolidation des entreprises agricoles et donc la diminution
de leur nombre sur le territoire. Inévitablement, il en résulte une perte du
patrimoine agricole familial et collectif en plus de voir s’accroître la
dévitalisation de plusieurs communautés déjà aux prises avec une forte
concentration des unités de production et une diminution du nombre de
fermes sur leur territoire.
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Ce phénomène n’est pas exclusivement répertorié au Québec. En effet, il
s’étend à l’échelle planétaire où il est possible de constater que les terres
agricoles sont désormais considérées par un bon nombre d’investisseurs
comme un fonds de placement avantageux à moyen et à long termes,
notamment en contexte de faiblesse des taux d’intérêts. Ainsi, les terres
agricoles deviennent des valeurs refuges soumises aux aléas des
marchés. L’une des conséquences probante est l’augmentation de la
valeur foncière de certaines terres bien au-delà de leur seuil de
productivité économique. Cela est d’autant plus vrai que ces firmes
achètent, bien souvent, de vastes superficies agricoles à un prix
supérieur à celui du marché. La principale conséquence d’une hausse du
prix des terres agricoles est certainement leur accessibilité limitée pour
les entreprises agricoles familiales existantes et la relève dans ces
régions. Fait plus qu’intéressant, le Comité économique et social
européen (CESE) précise, dans un avis daté du 21 janvier 2015, que «les
pays dans lesquels les prix fonciers étaient élevés intéressaient moins les
accapareurs [étrangers] mais qu’on observait plutôt une concentration de
la propriété foncière, les terres des petites entreprises agricoles étant
rachetées par les grandes exploitations nationales» (Coalition sur la
sécurité alimentaire, 2015).

Bien que l’acquisition des terres agricoles par des non-résidants soit
réglementée depuis 1979 en vertu de la Loi sur l’acquisition de terres
agricoles par des non-résidants10 (LANTAR) (RLRQ c A-4.1), il en est
autrement pour l’accaparement de terres par des sociétés privées
nationales, dont les effets ne sont pas moins néfastes pour les
communautés rurales. L’exemple de la MRC de Kamouraska est en effet
probant, tant par sa proximité géographique du territoire de la MRC de
L’Islet, que par le fait que les terres acquises sont parmi celles offrant les
meilleurs potentiels agricoles du territoire.
Au sein de la MRC, 9,3 % des producteurs agricoles croient que limiter
l’accaparement des terres est un enjeu prioritaire pour assurer le développement
durable des activités agricoles pour les dix prochaines années. Il en va de même
pour l’enjeu d’assurer aux producteurs agricoles l’accessibilité aux terres agricoles
dans le but de consolider et favoriser l’expansion de l’agriculture sur le territoire de
la MRC de L’Islet.

10

Pour l’application de cette loi, la définition de personne résidante devient fondamentale. Ainsi, et cela depuis les récentes modifications de la LANTAR en 2013, pour
être considérée comme une personne résidante du Québec, une personne physique
doit être citoyen canadien ou résidant permanent en vertu de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés (LC 2001 c 27) et avoir séjourné au Québec durant au
moins 1 095 jours (36 mois) au cours des 48 mois précédant immédiatement la date
d’une acquisition ou, dans le cas de la personne ayant l’intention de s’établir au
Québec, suivant la date de l’acquisition conditionnelle autorisée par la CPTAQ, selon
le cas. Quant à la personne morale, elle est réputée résider au Québec si elle est
contrôlée par une ou des personnes physiques qui résident au Québec (LANTAR,
2013).

En ce qui concerne la LANTAR, bien qu’on assiste depuis le début des
années 2000 à une croissance des demandes auprès de la CPTAQ pour
l’achat de terres agricoles par des étrangers, le phénomène demeure,
somme toute, marginal pour l’ensemble de la province selon l’étude de
Meloche et Debailleul (2013). D’ailleurs, sur le territoire de la MRC de
L’Islet, la situation semble actuellement peu inquiétante puisqu’une seule
demande a été traitée en ce sens par la CPTAQ en dix ans (tableau 31).
De plus, aucune demande n’est actuellement en traitement par la
Commission (communications en date de juillet 2015).
Au Québec, le fait que les meilleures terres soient généralement
exploitées à leur plein potentiel, que le contexte climatique diminue les

périodes de croissance dans certaines régions, et donc les rendements
des grandes cultures, et que les producteurs agricoles soient
majoritairement propriétaires de leur terre diminuent la vulnérabilité de la
province face aux investisseurs étrangers (Meloche et Debailleul, 2013).
Néanmoins, bien que l’accaparement des terres par des investisseurs
étrangers ne semble pas problématique pour le moment au Québec, il
importe de considérer le phénomène à moyen et long termes,
principalement en contexte de mondialisation. En effet, l’augmentation
croissante de la population, la pression accrue sur les ressources
naturelles, la montée des biocarburants et le changement de régime
alimentaire des populations des pays en développement pourraient
amener un intérêt croissant pour les terres agricoles du Québec.

Tableau 31. Décisions rendues par la CPTAQ en vertu de la LANTAR depuis 1981 pour la MRC de L’Islet
Municipalité

Type de demande

Année de décision

Saint-Pamphile

Art. 16

Sainte-Félicité

Superficie (ha)
visée

autorisée

1981

20,3

20,3

Art. 16

1991

40,5

40,5

Sainte-Félicité

Art. 15

1992

40,5

40,5

Saint-Aubert

Art. 16

1992

47,8

0,0

Sainte-Perpétue

Art. 16

1992

28,0

28,0

Saint-Jean-Port-Joli

Art. 15

1995

44,7

44,7

L'Islet

Art. 15

1996

19,5

19,5

Saint-Pamphile

Art. 16

1998

52,0

52,0

Saint-Jean-Port-Joli

Art. 15

1999

67,0

67,0

Saint-Aubert

Art. 16

2005

27,0

27,0

-

-

367,7

Total

339,4
Source : CPTAQ, 2015
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4.7 Lots forestiers
En 2015, on comptait 4 366 propriétés forestières de plus de 4 hectares,
lesquelles représentent 68 % du territoire de la MRC, soit 1 438 km2
(tableau 32)11. Ces lots peuvent se retrouver en zone agricole provinciale
et ainsi avoir un impact sur l’occupation de cette dernière. En effet, des
1 649 km2 de forêt qui couvrent le territoire de la MRC, 662 km2 se
retrouvent en zone agricole provinciale, soit 40 % de la superficie
forestière productive totale12. Pour certaines municipalités de la plaine
littorale, c’est plus de 95 % de leur territoire forestier productif qui se
retrouve en zone agricole provinciale. C’est le cas de L’Islet, Saint-JeanPort-Joli et Saint-Roch-des-Aulnaies. Sur le plateau appalachien, la
situation est similaire pour les municipalités de Saint-Pamphile (96 %) et
de Sainte-Félicité (95 %).
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Aussi, comme pour les terres en friche, le pourcentage de lots forestiers
de 4 hectares et plus détenus par des propriétaires résidants renseigne
sur les motivations des propriétaires à exploiter et à mettre en valeur la
ressource forestière. En effet, un propriétaire non-résidant pourrait
s’avérer moins intéressé à valoriser le potentiel sylvicole du lot.
À nouveau, les limites administratives de la MRC de L’Islet constituent
l’échelle d’analyse en ce qui a trait aux propriétaires résidants ou non sur
le territoire. Ainsi, les lots forestiers de 4 hectares et plus de la MRC de
L’Islet sont détenus à 73 % par des propriétaires résidants. Néanmoins,
certaines municipalités détiennent un pourcentage significativement plus
faible telles que Tourville (70 %), Saint-Adalbert (66 %), Saint-Omer (65 %),
Saint-Cyrille-de-Lessard (64 %) et Saint-Damase-de-L’Islet (63,5 %).

11

12

Cette superficie correspond à la superficie totale des propriétés forestières telle
qu’elle est désignée au rôle d’évaluation de la MRC de L’Islet. De fait, elle peut
comprendre des parties non boisées d’un lot forestier.
Les superficies forestières vouées à l’acériculture sont comprises dans ce calcul.

En termes économiques, la récolte de bois des lots forestiers constitue
une source de revenus appréciables pour les exploitants et permet
d’approvisionner les scieries du territoire de la MRC de L’Islet.

4.7.1 Boisés de ferme
La récolte de bois constitue une activité complémentaire pour bon nombre
de producteurs agricoles, notamment via la récolte de matière ligneuse à
même leurs boisés de ferme. Il faut dire qu’au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) (RLRQ c P-41.1),
le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l’utiliser à des fins
sylvicoles s’assimile à de l’agriculture. L’exploitation forestière permet aux
producteurs agricoles d’en tirer des bénéfices supplémentaires en diversifiant leurs sources de revenus.
Ainsi, des 4 366 lots forestiers de plus de 4 hectares, 1 118 se retrouvent
en zone agricole provinciale, soit 25 % de l’ensemble des lots forestiers
du territoire. De ce nombre, 215 lots appartiendraient à des producteurs
agricoles, soit 7,4 % de l’ensemble des propriétés forestières de plus de
4 hectares.
Plus précisément, sur le territoire de la MRC de L’Islet, 36 % des lots
forestiers de 4 hectares et plus sont compris, totalement ou en partie,
dans une exploitation agricole enregistrée (EAE) auprès du MAPAQ. La
faible étendue de la zone agricole provinciale explique le pourcentage
moindre pour les municipalités de Saint-Omer (10 %) et de
Tourville (9,5 %).
La foresterie est pratiquée par 47 % des producteurs agricoles qui ont répondu au
questionnaire leur étant adressé. Ce pourcentage est plus élevé chez les
acériculteurs, soit 56 %. Ces pourcentages dénotent tout le potentiel agroforestier
du territoire de la MRC de L’Islet.

Une analyse plus détaillée des superficies boisées a été faite au moyen
de la matrice graphique de 2010 dans le but d’exclure les superficies non
boisées des lots désignés comme étant forestiers et compris dans une
EAE. Cette démarche a permis d’identifier et de délimiter les boisés des
lots compris, en totalité ou en partie, dans une EAE et d’en faire leur
géoréférencement dans le but d’en comprendre la dynamique. Cette
analyse vise à pallier au fait que dans les secteurs agricoles dynamiques,
les superficies boisées sont éparses à travers les champs en culture et
les bâtiments agricoles imposants et que, par conséquent, des
superficies non boisées peuvent être comprises dans la superficie totale
de l’unité d’évaluation considérée.

risques accrus pour les populations fauniques et floristiques lorsqu’un
territoire ne maintient que 30 % de couverture forestière (Environnement
Canada, 2013).
En ce qui concerne la MRC de L’Islet, le maintien d’une couverture
forestière au moins équivalente ou supérieure à 50 % assure au territoire
des qualités écologiques indéniables.

À l’opposé, dans les secteurs agricoles viables où l’agriculture est moins
présente, les fermes sont plus distantes et côtoient la forêt. De fait, les
boisés de ferme sont étendus et bien consolidés. Cette situation révèle
également toute l’importance de l’activité acéricole pour ces secteurs.
Les boisés de ferme sont toutefois menacés dans certaines régions du
Québec, comme en Montérégie, soit là où les cultures sont plus
intensives. De plus, le prix élevé du maïs et des terres, les nouvelles
dispositions portant sur la réduction de la pollution d’origine agricole en
vertu du REA (RLRQ c Q-2, r. 26), le financement à l’hectare des
mesures agroenvironnementales et des crédits de taxes foncières et la
difficile accessibilité de la grosse machinerie à certaines parcelles
favorisent une utilisation maximale des lots agricoles plutôt que le
maintien de bandes végétatives. Pourtant, la valeur et l’importance des
boisés de ferme sont incontestables, principalement en raison de leur
valeur écologique essentielle, en plus des nombreuses fonctions qu’ils
remplissent (protection des champs contre le vent et les aléas
climatiques, maintien d’une biodiversité végétale et animale vitale pour
l’agriculture et pour le reste de la forêt de la région, etc.). D’ailleurs,
Environnement Canada a estimé en 2013 qu’un territoire devait maintenir
une couverture forestière de 50 % pour assurer une riche biodiversité et
prévenir la fragmentation des habitats. En deçà de ce seuil minimal
admis, les effets de la fragmentation sont observés, dont notamment des
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Paysage agroforestier (Ruralys, 2011)

Tableau 32. Caractéristiques des lots forestiers de 4 hectares et plus
Nombre de lots
forestiers de
4 hectares et plus

Superficie
des lots
forestiers (km2)*

% de la municipalité
couvert par ces lots

% de lots forestiers
détenus par des
propriétaires
résidants**

% des superficies
forestières comprises
dans une EAE

% de la superficie
boisée comprise
dans une EAE

L'Islet

394

90,2

77,5

80,6

59,0

11,6

Saint-Adalbert

415

170,3

79,8

66,2

35,8

24,9

Saint-Aubert

420

90,2

93,8

86,1

51,6

31,8

Saint-Cyrille-de-Lessard

502

138,9

60,4

64,2

14,9

6,7

Saint-Damase-de-L'Islet

491

144,1

57,6

63,5

18,1

8,5

Sainte-Félicité

204

85,7

94,7

80,9

49,6

17,3

Sainte-Louise

281

67,0

88,3

74,0

56,2

28,9

Sainte-Perpétue

407

155,0

55,3

74,4

28,0

12,0

Saint-Jean-Port-Joli

110

43,2

64,8

88,0

75,2

3,1

Saint-Marcel

282

129,4

58,5

71,6

35,4

19,6

Saint-Omer

255

98,7

80,3

65,1

9,9

5,9

Saint-Pamphile

363

128,2

95,6

79,6

54,2

15,1

Saint-Roch-des-Aulnaies

63

28,2

61,1

92,1

86,8

3,4

Tourville

179

69,4

42,9

69,8

9,5

3,5

4 366

1 438,5

68,3

73,3

36,1

Municipalité
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MRC de L’Islet

* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.
** Qui résident dans les limites du territoire de la MRC de L’Islet.

12,2
Source : MRC de L’Islet, 2014
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4.7.2 Le potentiel acéricole
En tout, 226 km2 des superficies forestières totales (1 649 km2) se
composent d’érables, soit près de 14 % du couvert forestier du territoire
de la MRC. La proportion d’érables varie grandement sur le territoire.
Ainsi, en regard de leurs superficies forestières totales, les municipalités
de Saint-Aubert, L’Islet et Sainte-Louise sont celles qui concentrent la
plus grande proportion d’érables, soit respectivement 36 %, 35 % et
32 %. Les érables se concentrent majoritairement dans la partie sud du
territoire de ces municipalités (tableau 33).
En contrepartie, ce sont les municipalités de Saint-Pamphile (3 %),
Tourville (5 %) et Saint-Cyrille-de-Lessard (8 %) qui, en regard de leurs
superficies forestières totales, comptent la plus faible proportion d’érables
sur leur territoire. Pour les municipalités du plateau appalachien, SaintAdalbert (20 %) Saint-Marcel (16 %) et Saint-Omer (12 %) se distinguent
pour leur potentiel acéricole respectif.

Perpétue (23 %), de Saint-Adalbert (23 %) et de Saint-Damase-de-L’Islet
(22 %) se distinguent en ces termes sur le plateau appalachien.

4.7.2.2 Potentiel acéricole en terres publiques
Le potentiel acéricole peut également être dégagé des terres publiques
du territoire. D’emblée, il appert que le potentiel acéricole en terres
publiques des municipalités de Saint-Marcel (12 %), Saint-Omer (12 %)
et Saint-Adalbert (10 %) est important. Il en va de même pour celui de
Sainte-Perpétue, en regard de la superficie totale des érables en terres
publiques.
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4.7.2.1 Potentiel acéricole en zone agricole provinciale
Des superficies présentant un potentiel acéricole (226 km2), certaines se
retrouvent en zone agricole provinciale. Au total, ces superficies
comptent pour 130,3 km2, soit près de 20 % du couvert forestier compris
en zone agricole. Dépendamment de l’étendue de cette zone, les
superficies couvertes par les érables varient grandement sur le territoire
de la MRC. Considérant la vaste étendue de la zone agricole pour les
municipalités de la plaine littorale et du piedmont, c’est sans surprise que
ce sont elles qui concentrent les plus fortes proportions d’érables en zone
agricole provinciale. C’est le cas notamment de Saint-Aubert (36 %), de
L’Islet (35 %) et de Sainte-Louise (31 %). Ainsi, les municipalités dont la
zone agricole provinciale est la moins étendue comptent également les
plus faibles proportions d’érables compris en zone agricole, soit SaintOmer (2 %) et Tourville (3 %). Néanmoins, les municipalités de Sainte-

Lot forestier et acéricole (MRC de L’Islet, 2015)

Tableau 33. Potentiel acéricole
Superficie totale
d’érables (km2)*

% d'érables par municipalité en
regard du couvert forestier

% d’érables en zone
agricole provinciale

% d’érables
en terres publiques

L'Islet

18,4

34,5

34,5

0,0

Saint-Adalbert

37,7

20,3

22,5

10,4

Saint-Aubert

27,8

36,3

36,0

0,0

Saint-Cyrille-de-Lessard

14,7

7,6

8,0

0,7

Saint-Damase-de-L’Islet

18,3

8,4

22,2

4,5

Sainte-Félicité

9,6

11,5

12,3

7,4

Sainte-Louise

16,6

32,0

30,7

0,0

Sainte-Perpétue

31,7

12,3

23,0

6,1

Saint-Jean-Port-Joli

2,0

12,0

11,6

0,0

Saint-Marcel

24,2

15,7

17,8

12,1

Saint-Omer

13,4

12,0

2,2

11,5

Saint-Pamphile

3,4

3,4

4,0

0,0

Saint-Roch-des-Aulnaies

0,8

8,1

6,3

0,0

Tourville

7,6

5,4

2,6

5,3

226,1

13,7

19,7

Municipalité

MRC de L’Islet
* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

5,9
Source: MFFP, 2012
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Carte du potentiel acéricole

Bâtiment agricole (MRC de L’Islet, 2015)

Paysage agricole (MRC de L’Islet, 2015)

Exploitation agricole (Ruralys, 2011)

5. ACTIVITÉS AGRICOLES
5.1 Caractéristiques des exploitations agricoles
5.1.1 Nombre d’exploitations agricoles
En 2014, la MRC de L’Islet compte 474 exploitations agricoles enregistrées, incluant les producteurs acéricoles (315). Malgré la diversité de ses
productions, la MRC, tout comme l’ensemble de la province, est marquée
par un processus de recomposition territorial qui se caractérise par la
dissolution et le déclin des effectifs agricoles, la consolidation et la
concentration des unités de production ainsi que leur modernisation, leur
spécialisation et leur intensification (Royer et Gouin, 2010) (tableau 34).
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Cette diminution est très marquée entre 1951 et 1981 (-67 %) et se
poursuit, bien qu’à un rythme moins soutenu, entre 1981 et 1995, soit
une diminution de 27 %. Il en va de même pour la période de 1995 à
2005 qui a connu une diminution de 8,7 % du nombre d’exploitations agricoles. Tout de même, entre 1951 et 2005, la MRC de L’Islet a perdu
78 % des exploitations agricoles sur son territoire. Cette forte décroissance est attribuable à la disparition successive de petites et moyennes
unités de production qui pratiquaient, jusque dans les années 1950, une
agriculture traditionnelle très diversifiée, dite polyculture d’élevage, qui
favorisait l’autoconsommation et qui se pratiquait sur de vastes superficies. Grâce à cette diversité, même les localités du plateau appalachien
bénéficiaient d’une agriculture dynamique via, notamment, des circuits
courts de commercialisation et des activités de transformation à la ferme
qui assuraient un développement local et une occupation dynamique du
territoire rural.
Depuis dix ans, le nombre d’exploitations agricoles du territoire de la
MRC est en hausse de 2,4 %, principalement en lien avec l’augmentation
du nombre de producteurs acéricoles. En termes d’élevage, la production
bovine enregistre la plus forte décroissance, soit 49 %, suivie par la
production porcine (près de -39 %). La crise que connaît le secteur bovin

depuis quelques années explique cette donne. En ce qui les concerne les
productions ovine, laitière et avicole, ces dernières ont respectivement
diminué de 43 %, 26 % et 24 % (tableau 35).
Tableau 34. Évolution du nombre d'exploitations agricoles dans la MRC de
L'Islet (1951-2014)
Année

Nombre

1951

2 115

1981

695

1995

507

2000

469

2005

463

2014

474

Sources : Statistique Canada, 1951, 1981; MAPAQ, 1995, 2000, 2005 et 2014

Principalement, les baisses enregistrées pour les secteurs porcin et
avicole s’expliquent par l’intégration des exploitations existantes à des
regroupements, par exemple des coopératives, qui offrent à forfait des
contrats de production ainsi qu’à un transfert de quota vers d’autres
régions (aviculture). Quant à la production laitière, la baisse peut
s’expliquer par le démantèlement de certaines fermes, l’absence de
relève et le coût élevé du quota.
En contrepartie, pour la même période, la production acéricole a vu le
nombre d’exploitations agricoles croître, passant de 282 à 315, soit une
hausse de près de 12 %. La difficile compilation des exploitations acéricoles incite néanmoins à la prudence relativement à cette production. En
effet, les acériculteurs n’ont pas l’obligation, comme les autres productions agricoles, de s’enregistrer au fichier du MAPAQ puisque pour être
considérée comme une unité de production, une érablière doit minimalement compter 4 hectares et être constituée de 1 000 entailles. De fait,

de nombreuses unités de production acéricoles marginales peuvent
difficilement être répertoriées et sont ainsi écartées de tout dénombrement officiel. Il est donc possible que les données avancées soient
hautement sous-estimées.
Pour leur part, les superficies cultivées (grandes cultures) ont diminué de
23 %, passant de 15 857 à 12 181 hectares. Les baisses enregistrées
sont toutefois variables sur le territoire. Ainsi, elles sont moindres pour les
municipalités formant les secteurs agricoles dynamiques telles que SaintJean-Port-Joli (-3 %) et Saint-Roch-des-Aulnaies (-6 %) pour la plaine
littorale de même que Saint-Pamphile (-22 %) et Saint-Marcel (-33 %)
pour le plateau appalachien. Par contre, ce sont les municipalités de
Saint-Omer et de Sainte-Perpétue qui enregistrent les plus fortes diminutions, soit respectivement -87 % et -73 %. Quant à la municipalité de
Tourville, elle a connu une augmentation de 255 % de ses superficies
cultivées, passant de 20 à 71 hectares cultivés (tableau 35). Cette hausse
significative peut être attribuable au fait que Tourville concentre, en 2014,
le plus fort pourcentage de terres louées au sein du territoire de la MRC
de L’Islet (tableau 41).

Ferme en secteur agricole viable (MRC de L'Islet, 2015)

Exploitation agricole (Ruralys, 2011)

Culture fourragère (MRC de L’Islet, 2015)
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Tableau 35. Évolution des principaux types de production de 2005 à 2014
Municipalité

Lait

Bovin

Porcin

Avicole

Ovin

Acéricole

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

2005

2014

3 709

2 534

28

18

11

9

5

3

3

2

0

0

23

29

384

174

2

2

3

2

0

0

1

0

0

0

36

50

1 030

593

9

10

6

2

5

2

1

2

2

0

57

52

Saint-Cyrille-de-Lessard

441

219

4

3

2

0

1

1

0

0

0

0

8

8

Saint-Damase-de-L'Islet

299

133

4

0

1

1

0

0

9

8

1

2

24

17

Sainte-Félicité

183

57

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

7

13

Sainte-Louise

1 613

1 199

14

13

6

5

3

2

6

5

2

1

33

30

80

22

1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

33

37

2 938

2 849

22

17

7

3

1

0

4

3

3

2

13

16

Saint-Marcel

793

529

9

7

3

2

0

0

0

0

0

1

29

33

Saint-Omer

23

3

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

7

13

Saint-Pamphile

1 759

1 365

10

5

10

4

3

3

1

0

5

1

3

7

Saint-Roch-des-Aulnaies

2 585

2 436

14

12

6

1

3

2

3

2

0

0

1

4

20

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

6

15 857

12 181

117

87

59

30

21

13

29

22

14

8

282

315

L'Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert

Sainte-Perpétue

96

Superficie en
culture (ha)

Saint-Jean-Port-Joli

Tourville
MRC de L’Islet

Sources : MAPAQ, 2005 et 2014

Carte des exploitations agricoles de la MRC (2014)

5.1.2 Taille des exploitations
La constante augmentation, au fil du temps, des superficies des fermes
de recensement témoigne de la consolidation des unités de production. Il
faut dire qu’en contexte d’économie de marché, les coûts imposés par la
modernisation et la spécialisation des exploitations agricoles ont eu raison de petits producteurs qui, en cours de route, ont dû céder leur ferme
à de plus gros producteurs. Ceci favorisant non seulement l’augmentation
de la taille des exploitations pour l’ensemble du Québec, mais également
l’uniformisation des paysages agricoles principalement dans les bassesterres du Saint-Laurent.
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Au Québec, en 1951, la superficie moyenne des fermes de recensement
s’élevait à 51 hectares. En 1981, la superficie moyenne atteignait déjà
78 hectares, soit une augmentation de 53 % de la superficie. En 2011, la
superficie moyenne des fermes de recensement de l’ensemble de la
province atteignait 114 hectares, soit un accroissement en superficie de
46 % depuis 30 ans et de 124 % depuis 60 ans. Toutefois, la tendance
tend à ralentir puisque la superficie moyenne des fermes de recensement
a peu augmenté de 2006 à 2011, passant de 113 hectares à 114 hectares. Cette situation traduit le fait qu’un nombre plus restreint d’unités de
production reste à consolider.

Comté de L’Islet (SACLI) avance que la taille moyenne des fermes de la
MRC représente environ l’équivalent de la moitié de la taille de celles de
la Chaudière-Appalaches. Ce faisant, il semble que des unités de
production plus petites soient une caractéristique du paysage agricole de
la MRC de L’Islet.
Aussi, la situation varie grandement sur le territoire. En effet, les secteurs
agricoles dynamiques tels que L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Louise,
Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Marcel et Saint-Pamphile regroupent un
nombre plus élevé d’exploitations agricoles imposantes. Dans les
secteurs agricoles viables, ce sont les municipalités de Saint-Adalbert et
Sainte-Perpétue, détenant un fort potentiel acéricole, qui présentent un
nombre plus élevé de vastes exploitations agricole (tableau 37).

Pour la MRC de L’Islet, on constate qu’en 1951, les fermes de recensement de 53 hectares et moins concentraient près de 61 % de l’ensemble
des unités de production. En 1981, elles correspondaient à 44 % des
unités de production, soit une baisse de près de 28 % du nombre de
fermes de cette superficie. En 2011, ce pourcentage s’élevait également
à 44 %. Cette tendance s’apparente à la situation qu’a connue et que
connaît le Québec, bien que les unités de production de la MRC soient
un peu moins imposantes que celles de l’ensemble de la province
(tableau 36).
Ferme en secteur agricole dynamique (MRC de L'Islet, 2015)

Dans un mémoire déposé à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et
l’agroalimentaire québécois (CAAAQ) en 2007, la Société d’agriculture du

Tableau 36. Évolution comparative de la superficie des fermes depuis 1951 pour la MRC de L’Islet
Superficie
(en hectares)

1951

1981

2011

Nombre*

%

Nombre

%

Nombre

%

< 0,41

4

0,2

5

0,7

n.a.**

n.a.

> 0,41-4,0

27

1,3

17

2,4

27

5,1

> 4,0-28,0

320

15,1

128

18,4

106

19,9

> 28,0-53,0

937

44,3

155

22,3

101

19,0

> 53,0-73,0

357

16,9

95

13,7

52

9,8

> 73,0-97,0

278

13,1

93

13,4

62

11,7

> 97,0-162,0

152

7,2

138

19,9

93

17,5

> 162,0-227,0

27

1,3

46

6,6

49

9,2

> 227,0-308,0

9

0,4

13

1,9

19

3,6

> 308,0-454,0

2

0,1

6

0,9

17

3,2

> 454,0-648,0

2

0,1

0

0,0

4

0,8

> 648,0

0

0,0

0

0,0

2

0,4

Total

2 115

* Nombre de fermes de recensement.
** Cette superficie est désormais exclue du recensement.

696

532
Sources : Statistique Canada, 1951, 1981 et 2011
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Tableau 37. Nombre de fermes de recensement par catégorie de superficies
Nombre total
de fermes

< 4 ha

De 4 à
< 52 ha

De 52 à
< 97 ha

De 97 à
< 226 ha

De 226 à
< 453 ha

De 453 à
< 906 ha

> 906 ha

L'Islet

79

4

28

19

20

7

1

0

Saint-Adalbert

43

1

14

8

18

2

0

0

Saint-Aubert

62

1

37

13

9

2

0

0

Saint-Cyrille-de-Lessard

18

0

6

4

5

3

0

0

Saint-Damase-de-L'Islet

22

5

9

6

2

0

0

0

Sainte-Félicité

19

0

10

5

2

2

0

0

Sainte-Louise

37

3

15

10

8

1

0

0

Sainte-Perpétue*

44

3

15

10

13

2

1

0

Saint-Jean-Port-Joli

68

5

25

15

19

3

1

0

Saint-Marcel

22

1

7

3

6

3

2

0

Saint-Omer

23

1

9

4

8

0

1

0

Saint-Pamphile

58

1

20

12

22

3

0

0

Saint-Roch-des-Aulnaies

37

2

12

5

10

8

0

0

MRC de L’Islet

532

27

207

114

142

36

Municipalité

100

6
0
Source : Statistique Canada, 2011

* Tourville est comprise dans la municipalité de Sainte-Perpétue.

5.1.3 Revenus agricoles
Bien que le nombre de fermes ait constamment diminué depuis 60 ans
pour l’ensemble de la province, il en va autrement des revenus agricoles
qui, pour leur part, ont sans cesse augmenté. Ce phénomène est induit
par de meilleures performances des producteurs, principalement les
productions animales (lait, porc, poulet, bœuf). Plus précisément, les
exploitations agricoles de la MRC ont enregistré une hausse de 65 % de
leurs revenus depuis 2005, passant d’un total de 50 390 314 $ à
83 434 782 $ en 2014. Également, depuis 1995, les revenus agricoles
ont augmenté de 110 % pour la MRC (tableau 38).
En 2010, la production agricole de la MRC de L’Islet représentait 5 % des
revenus agricoles totaux de la Chaudière-Appalaches (MAPAQ, 2010).

Les revenus agricoles varient selon les municipalités (tableau 39). Ainsi,
des 474 exploitations agricoles enregistrées au MAPAQ en 2014, 47 %
de celles-ci dégagent des revenus se situant entre 5 000 $ et 50 000 $.
Aussi, 74 % des fermes ont dégagé un revenu de 150 000 $ et moins.
Ces constats renforcent le fait voulant que les fermes de la MRC de
L’Islet soient constituées de petites et moyennes unités de production.
Pour ce qui est de revenus plus imposants, seules les exploitations
situées dans les secteurs agricoles dynamiques enregistrent des revenus
supérieurs à 500 000 $ telles que les municipalités de L’Islet, SaintAubert, Sainte-Louise, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Marcel, Saint-Pamphile
et Saint-Roch-des-Aulnaies. La forte présence du secteur avicole permet

à Saint-Damase-de-L’Islet de se distinguer en termes de revenus dans le
secteur du piedmont.

est la seule dont le revenu moyen (357 000 $) dépassait celui des fermes
du Québec (285 000 $) lors du recensement des fermes de 2011.

Tableau 38. Évolution des revenus agricoles pour la MRC de L'Islet

Les revenus de 150 000 à 500 000 $ qu’enregistrent les municipalités de
Saint-Adalbert et de Sainte-Perpétue s’assimilent, quant à eux, à la forte
présence du secteur acéricole qui rapporte, notamment par son contingent, des revenus appréciables bien que sur une plus courte période
d’activité.

Année
1995
2000
2005
2014
Δ 2005-2014 (%)

Revenu ($)
39 745 000
48 923 000
50 390 314
83 434 782
65,6
Source : MAPAQ, 1995, 2000, 2005 et 2014

Lorsque questionnés à cet effet, 23 % des producteurs agricoles mentionnent que le
principal défi de leur profession est le revenu annuel produit. Ce défi est particulièrement relevé par les producteurs des productions spécialisées, soit 40 % des
répondants pour ce groupe.

En 2014, la production annuelle des fermes de la MRC atteignait plus de
83 millions de dollars, dont 60 % provenaient d’exploitations des municipalités du littoral, soit L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-desAulnaies et Sainte-Louise. La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies
Tableau 39. Nombre de fermes de recensement par tranche de revenus agricoles
Municipalité
L'Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L'Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
MRC de L’Islet

0 à < 5 000 $

5 000 à < 50 000 $

50 000 à < 150 000 $

150 000 à < 500 000 $

> 500 000 $

5
3
3
2
3
1
3
4
1
0
1
5
3
0
34

23
30
35
7
18
12
15
19
13
15
13
18
2
3
223

7
14
9
3
2
1
8
15
13
9
3
2
4
5
95

21
5
9
3
3
1
12
5
13
9
0
5
7
0
93

5
0
2
0
4
0
4
0
3
1
0
1
9
0
29

Total
61
52
58
15
30
15
42
43
43
34
17
31
25
8
474
Source : MAPAQ, 2014
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5.1.4 Mode d’occupation des fermes
L’analyse de l’évolution de la tenure foncière permet l’examen de la façon
dont les fermes sont occupées, à savoir qu’elles appartiennent à un
propriétaire occupant ou à un locataire. En 1951, la totalité des fermes de
recensement de la MRC étaient occupées par des propriétaires uniques
et, en 1981, la situation était relativement similaire. Plus récemment, en
2011, 60 % des fermes de recensement appartenaient à des propriétaires uniques occupants, 16 % étaient louées (avec ou sans accord
écrit) et 20 % étaient des corporations familiales. Ces constats s’apparentent aux réalités vécues en Chaudière-Appalaches et pour l’ensemble
du Québec, bien que la MRC de L’Islet compte un plus grand nombre de
propriétaires occupants (tableau 40). Il est bon de se rappeler qu’une
plus forte proportion de producteurs agricoles propriétaires de leur terre
diminue la vulnérabilité d’une région face aux investisseurs étrangers et
aux grandes entreprises cherchant à acquérir du capital foncier agricole
(Meloche et Debailleul, 2013).
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Tableau 40. Forme juridique d'occupation des fermes de recensement
Territoire
MRC de L’Islet
ChaudièreAppalaches
Québec

Ferme
individuelle
(%)
60,3

16,0

Corporation
familiale
(%)
20,3

Corporation
non familiale
(%)
3,4

47,5

17,7

28,8

5,9

45,4

21,2

* Avec ou sans accord écrit.

En ce qui a trait aux superficies exploitées dans la MRC, 77 % d’entre
elles étaient détenues par des propriétaires occupants, alors que 23 %
étaient louées. Les municipalités de Tourville (36 %), de Saint-Aubert
(31 %), de Sainte-Louise (29 %), de Saint-Omer (28 %) et de SaintMarcel (27 %) sont celles qui présentent les plus fortes proportions de
superficies louées en regard de leurs superficies totales exploitées, soit
plus de 25 % (tableau 41).
La pertinence de l’examen du mode de tenure des exploitations agricoles
tient au fait que le mode d’occupation des fermes aurait une influence sur
la gestion de la ferme, notamment par l’adoption de pratiques de conservation ou l’intensification de la production. De plus, cet indicateur
pourrait être utilisé pour évaluer l’aversion au risque des producteurs
(AGECO, 2007).

Exploitation agricole (Ruralys, 2011)

Location*
(%)

27,2
6,2
Source : Statistique Canada, 2011

Tableau 41. Superficies exploitées selon le mode de tenure
Louées (ha)

Propriétaire
occupant (ha)

Total (ha)

% de superficies louées

1 363,8

5 275,9

6 639,9

20,5

877,3

4 110,0

4 987,3

17,6

1 398,8

3 085,2

4 484,0

31,2

Saint-Cyrille-de-Lessard

214,5

1 163,8

1 378,3

15,6

Saint-Damase-de-L'Islet

236,1

1 925,5

2 161,6

10,9

Sainte-Félicité

322,7

1 052,4

1 375,1

23,5

Sainte-Louise

1 109,6

2 763,1

3 872,7

28,7

828,1

3 343,7

4 171,8

19,9

Saint-Jean-Port-Joli

1 039,5

3 180,3

4 219,8

24,6

Saint-Marcel

1 307,8

3 588,6

4 896,4

26,7

Saint-Omer

308,1

799,7

1 107,8

27,8

Saint-Pamphile

798,4

2 394,0

3 192,4

25,0

Saint-Roch-des-Aulnaies

864,2

3 022,8

3 887,0

22,2

Tourville

243,7

432,3

676,0

36,1

10 912,8

36 137,3

47 050,1

Municipalité
L'Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert

Sainte-Perpétue

MRC de L’Islet

23,2
Source : MAPAQ, 2014

5.2 Types de production
5.2.1 Productions animales
La production animale, qui regroupe les productions laitière, avicole,
bovine, porcine et ovine, rapporte des revenus agricoles de 63 681 802 $
à la MRC de L’Islet en 2014, soit 76 % de l’ensemble des revenus
agricoles totaux du territoire.

5.2.1.1 Production laitière
La production laitière est la pierre angulaire du développement de
l’agriculture dans la MRC, en plus d’être celle qui concentre le plus grand
nombre de producteurs. Cette production se concentre principalement le
long de la plaine littorale, bien qu’on retrouve un nombre important de
producteurs laitiers dans les secteurs agricoles dynamiques des municipalités de Saint-Marcel et de Saint-Pamphile.
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En 2014, on compte 87 producteurs laitiers sur le territoire de la MRC,
soit une baisse de près de 26 % depuis dix ans (tableau 42). Selon le
MAPAQ, différents facteurs peuvent expliquer cette diminution tels que
les coûts d’exploitation élevés de certaines entreprises, le haut niveau
d’endettement de plusieurs d’entre elles, le prix élevé des quotas laitiers
et la tendance vers les exploitations agricoles plus grandes et plus importantes (consolidation, intensification et spécialisation de la production).
À l’opposé, et cela pour la même période, les revenus générés par la
production laitière ont augmenté passant de 20 685 582 $ à
29 505 584 $, soit une augmentation de près de 43 %. Ainsi, en 2014, la
production laitière représentait 35 % des revenus agricoles totaux de la
MRC. Bien que le nombre d’exploitations agricoles en production laitière
ait diminué, le nombre de têtes du cheptel laitier a augmenté. Il en va de
même pour le volume de lait produit qui a augmenté de près de 17 %
entre 2005 et 2014, ce qui dénote un gain de productivité.
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Ferme laitière (MRC de L'Islet, 2015)

Tableau 42. Évolution et caractéristiques de la production laitière (1995-2014)
1995

2000

2005

2014

152

123

117

87

Δ 2005-2014
(%)
-25,6

Nombre de vaches

5 045

4 798

4 740

7 856

65,7

Quota laitier (kg m.g./jour)

2 750

3 273

3 234

3 775

16,7

15 329 000 $

21 934 000 $

20 685 582 $

29 505 584 $

42,6

100 849 $

178 325 $

176 800 $

Nombre d’exploitations

Revenus annuels totaux
Revenus annuels moyens

339 145 $
91,8
Source : MAPAQ, 1995, 2000, 2005 2014

Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) assurent la mise en marché
commune des producteurs laitiers. Le revenu de ces derniers est ainsi
assuré en fonction du quota qu’ils possèdent, bien qu’il ne peut s’élever
au-delà de ce droit de produire prédéterminé. De surcroît, la production
laitière est soumise à un système de gestion de l’offre. Le but de ce
dernier est de maintenir un équilibre entre l’offre et la demande, ce qui
permet de contrôler la fluctuation des prix. Ce mécanisme a été mis en
place dans les années 1970 pour assurer une certaine stabilité aux
producteurs. Actuellement, on compte 9 528,4 kg m.g./jour de quantité
demandée pour l’achat et 1 184,9 kg m.g./jour de quantité disponible
pour la vente. Par conséquent, l’offre d’achat est plus élevée que l’offre
de vente, ce qui explique les pressions de certains producteurs laitiers
pour l’augmentation du quota disponible. À noter qu’en 2015, le quota
laitier de la MRC de L’Islet représente 6 % de l’ensemble du quota de la
Chaudière-Appalaches et qu’il en coûte 25 000 $ pour l’achat d’un
kilogramme de matière grasse.

d’eau à proximité de leur stalle et la traite se fait sur place. À l’inverse, en
stabulation libre, les vaches sont libres et autonomes dans leurs
déplacements, que ce soit pour manger et boire, et elles sont déplacées
pour la traite. Aussi, la production laitière canadienne doit respecter
certaines règles d’éthique, dont l’interdiction d’utiliser des hormones de
croissance artificielles (STbr).

5.2.1.2 Production avicole
La seconde production en importance dans la MRC de L’Islet est la
production avicole, essentiellement en termes de revenus totaux. En
effet, ces derniers s’élèvent, en 2014, à 30 030 651 $, soit 36 % de
l’ensemble des revenus agricoles de la MRC, faisant de cette production
la plus lucrative du territoire. D’ailleurs, les revenus dégagés par la
production avicole dans la MRC la classe au deuxième rang en
Chaudière-Appalaches.

Bien que le système de gestion de l’offre permette d’assurer une plus
grande stabilité des revenus aux producteurs de lait, la rareté relative des
quotas et leur coût élevé freinent l’accessibilité de la relève à ce secteur
de production, en plus de miner le maintien de certaines exploitations
agricoles existantes. Pour pallier à ces difficultés, les PLQ ont mis sur
pied deux programmes d’aide à la relève, soit le Programme d’aide à la
relève en production laitière et le Programme d’aide au démarrage
d’entreprises laitières. Le premier programme permet un prêt maximal de
5 kg m.g./jour sous certaines conditions. Le second programme est plus
généreux, puisqu’il permet l’octroi d’un maximum de 16 kg m.g./jour.
Toutefois, les conditions pour l’obtention de ce dernier sont plus restrictives, tel le fait de devoir obligatoirement se qualifier pour une subvention
à l’établissement auprès de La Financière agricole du Québec (FADQ).
Essentiellement, la production laitière s’organise de deux façons, soit la
stabulation entravée ou la stabulation libre. Bien que plus fréquente, la
stabulation entravée est bien différente de la stabulation libre. En effet, en
stabulation entravée, les vaches logent dans une stalle distincte de
laquelle elles ne peuvent sortir seules. Elles bénéficient d’aliments et
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Tableau 43. Évolution et caractéristiques de la production avicole (1995-2014)
1995

2000

2005

2014

32

28

29

22

Δ 2005-2014
(%)
-24,1

2 846 985

3 575 300

4 564 560

4 571 810

0,2

Revenus annuels (œufs)

n.d.

n.d.

n.d.

4 460 947 $

-

Revenus annuels (poulets)

n.d.

n.d.

n.d.

25 569 704 $

-

8 508 000 $

10 258 000 $

11 929 573 $

30 030 651 $

151,7

265 875 $

366 357 $

411 364 $

Nombre d’exploitations
Nombre de poulets

Revenus annuels totaux
Revenus annuels moyens
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En 2014, on compte 22 producteurs avicoles sur le territoire de la MRC,
soit 4 producteurs d’œufs à la consommation et 18 producteurs de
volailles (poulets et dindons). Bien que le nombre d’exploitations avicoles
ne cesse de diminuer au fil du temps, la quantité de poulets produits se
maintient tout de même avec un léger accroissement en passant de
4 564 560 en 2005 à 4 571 810 en 2014, soit une augmentation de moins
de un pour cent en dix ans (tableau 43). Sur le territoire, les entreprises
avicoles sont principalement concentrées dans la plaine littorale et le
piedmont dans les municipalités de Sainte-Louise et de Saint-Damasede-L’Islet.
La diminution du nombre de fermes avicoles est due, principalement, à
leur concentration ainsi qu’aux transferts de quotas de certaines fermes
vers d’autres régions du Québec qui ont cours depuis une dizaine
d’années.
Tout comme la production laitière, la production avicole est contingentée.
Ainsi, la mise en marché commune est assurée par les Éleveurs de
volailles du Québec (ÉVQ) (poulets et dindons), par Incobec, syndicat
des producteurs d’œufs d’incubation du Québec pour les œufs d’incubation de poussins de chair, et par la Fédération des producteurs d’œufs
du Québec (FPOQ). Le revenu des producteurs est assuré en fonction du

1 430 031 $
247,6
Source : MAPAQ, 1995, 2000, 2005 2014

quota qu’ils possèdent, mais il ne peut s’élever au-delà de ce droit de
produire prédéterminé (gestion de l’offre).
Les quotas attribués ne sont pas les mêmes selon le type de production
avicole. En ce qui concerne la production de poulets et de dindons, le
quota est en fonction de l’espace, en mètres carrés, de production par
bâtiment agricole, lequel est en moyenne de 3 000 m2 au Québec. De
plus, les ÉVQ estiment que pour chaque mètre carré de quota, un éleveur peut produire jusqu’à 20 kg de volaille. En 2014, il en coûte environ
1 000 $ pour 1 m2 de superficie de production. Le coût élevé du quota a
engendré le dépôt, par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du
Québec (RMAAQ), d’un moratoire suspendant le transfert de quotas de
volailles depuis janvier 2010. La RMAAQ analyse actuellement un projet
de règlement visant à instaurer un prix unique par mètre carré de quota
de production.
Pour la production d’œufs d’incubation, le quota se transige en mètre
carré selon trois types de quota (C1, C2 et C3), lesquels se différencient
par le nombre d’œufs par mètre carré de production.
Quant à la production d’œufs de consommation, le quota s’assimile à une
unité, laquelle correspond à une poule en place. Actuellement, le coût
minimal du quota est de 245 $ et la FPOQ estime que 14 000 unités

(poules pondeuses) permettent l’implantation d’une nouvelle exploitation
avicole, soit un investissement financier de 3,43 millions de dollars.
À l’instar de la production laitière, le contingentement de la production
avicole assure une stabilité aux producteurs de ce secteur. En contrepartie, la rareté des quotas et leur coût élevé freinent l’accessibilité de la
relève à ce secteur de production, en plus de miner le maintien de
certaines exploitations agricoles existantes. Ainsi, pour la relève, les ÉVQ
ont mis sur pied le Programme d’aide à la relève avicole qui vise à
favoriser le démarrage de nouvelles entreprises avicoles et la pérennité
de la production du poulet dans des fermes familiales. Par ce programme, les ÉVQ distribuent annuellement un maximum de 3 000 m2 de
quota sous forme de prêts de quota pour une durée maximale de 17 ans.
L’octroi du prêt est évidemment conditionnel au respect de certaines
conditions d’admissibilité.
Incobec offre aussi un programme d’aide qui est dépendant de
l’augmentation de l’allocation annuelle de production selon les besoins.
Pour sa part, la FPOQ remet annuellement à un nouveau producteur
d’œufs 6 000 poules pondeuses, dans le cadre de son Programme d’aide
au démarrage de nouveaux producteurs. L’objectif de l’organisation est
de favoriser l’augmentation du nombre d’éleveurs, principalement les
jeunes, dans la production d’œufs de consommation. Depuis près de dix
ans, la FPOQ a remis à la relève près de 50 000 quotas de poules
pondeuses. Évidemment, les unités de quota remises sont conditionnelles au respect de certains critères d’admissibilité.
Pour la production avicole, il importe toutefois de distinguer la production
contingentée de la production marginale, car, bien souvent, celle-ci est
complémentaire à une production principale, voire même parfois utilisée
à des fins personnelles uniquement. En effet, un bon nombre de
producteurs ont déclaré au MAPAQ produire de la volaille ou des œufs
de consommation bien qu’ils ne possèdent pas de droit de produire
(quota), du fait qu’une personne peut produire jusqu’à 100 poulets et
25 dindons par année, pour sa consommation personnelle et la vente,
sans détenir de droit de produire.

La situation est similaire pour les œufs à la consommation puisqu’il est
possible de détenir moins de 100 poules pondeuses sans devoir posséder un quota. Il importe néanmoins de spécifier que pour qu’un producteur puisse vendre ses œufs à l’extérieur de sa ferme, il doit posséder un
permis du MAPAQ ou de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) lui permettant de le faire.
En ce qui concerne les schémas de production, l’élevage des poulets de
chair ne se fait pas en cage. En effet, ces derniers sont déposés sur une
litière de copeaux de bois ou de paille et disposent en moyenne d’un pied
carré, soit l’équivalent d’une dizaine de volailles par mètre carré. Dans
cet espace, on juge qu’un poulet peut se tenir debout, déployer ses ailes,
se retourner et même courir. Il peut s’alimenter à sa guise. L’élevage de
volailles de chair en plein air est plutôt l’apanage des productions
marginales ou spécialisées (ex. : biologiques).
La situation des poules pondeuses diffère des poulets de chair. En effet,
les poules pondeuses peuvent être regroupées, à raison de cinq ou six,
dans des cages dites conventionnelles, soit des cages organisées en
rangées, grillagées sur le plan horizontal et légèrement inclinées qui
permettent aux œufs immédiatement pondus de rejoindre un convoyeur.
L’espace réservé à l’animal est d’environ 432 cm2 pour une poule
blanche et de 484 cm2 pour une poule brune.
De plus en plus, les poules pondeuses sont installées dans des cages
dites aménagées, c’est-à-dire que ces dernières sont munies de nids et
de perchoirs permettant plus de liberté de mouvement à l’animal. Ces
cages sont plus grandes et peuvent loger de 16 à 60 poules. Le convoyeur récupérant les œufs pondus est maintenu. Dans ces cages, la poule
blanche dispose de 851 cm2, alors que la poule brune bénéficie d’un
espace de 948 cm2.
Les poules pondeuses peuvent également être élevées en liberté, soit
dans des poulaillers munis de planchers faits de grillages métalliques ou
de lattes. Certains possèdent même des zones dortoirs. Des perchoirs
sont aménagés, tout comme une aire de nidification pour chacune.
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En parcours libre, production souvent biologique, les poules pondeuses
profitent des mêmes conditions que celles bénéficiant de logement en
liberté, à la différence qu’elles peuvent rejoindre l’extérieur dans une
zone limitée, si la température le permet. Une litière propre est aussi
aménagée pour permettre à la volaille de picorer et forager (FPOQ,
2015). Généralement, la production d’œufs biologiques permet aux
poules pondeuses intérieures de bénéficier de 1 667 cm2, alors que
celles ayant accès à l’extérieur profitent de 2 500 cm2.
Pour l’ensemble des schémas de production (cages conventionnelles ou
aménagées, élevage en liberté ou en parcours libre), l’animal bénéficie
d’un libre-service pour l’eau et la nourriture en tout temps.
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Au Québec, 98,3 % de la production d’œufs se fait en cage et 1,7 % des
poules pondeuses sont en liberté dans des poulaillers. Seul 1,5 % de la
production est biologique et permet aux poules pondeuses de sortir à
l’extérieur lorsque le temps le permet. Les systèmes de logement en
liberté et en parcours libre nécessitent une plus grande surveillance de la
part des aviculteurs, considérant, entre autres, le caractère parfois
agressif de l’animal. Il est à noter que l’utilisation de stéroïdes et
d’hormones est interdite dans l’industrie canadienne des œufs depuis
plus de 50 ans, que l’élevage soit biologique ou non.
En terminant, les productions d’autres volailles telles que la caille, le
canard, l’émeu, le faisan, la perdrix d’élevage et la pintade ne sont pas
contingentées et ne nécessitent pas l’acquisition d’un droit de produire.
De plus, comme mentionné précédemment, ces productions spécialisées, dont le cheptel est moindre, permettent bien souvent à la volaille
l’accès à l’extérieur.
5.2.1.2.1 Enjeux de la gestion de l’offre
Outre la planification de la production et la fixation des prix, le système de
la gestion de l’offre repose également sur le contrôle des importations. En
ce sens, il n’est pas étonnant qu’en contexte de libéralisation et de
mondialisation des marchés agricoles et alimentaires, la gestion de l’offre

soit fréquemment remise en question par les partenaires économiques
des États mettant en œuvre ce système, notamment dans le cadre des
négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que
dans les différentes négociations menant à des partenariats de libreéchange bilatéraux ou multilatéraux entre des États.
En 2015, un nouvel accord de libre-échange a été signé entre le Canada,
l’Australie, le Brunei, le Chili, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le
Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Il s’agit
du Partenariat transpacifique (PTP) qui vise à libéraliser les échanges et
à créer des normes communes pour un nouvel ensemble de 800 millions
de personnes représentant 40 % de l’économie mondiale. En somme, le
PTP est la plus grande zone de libre-échange au monde.
Amorcées en 2012, les négociations entre les partenaires du PTP ont
retenu l’attention du monde agricole et des médias précisément parce
que les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande réclamaient une
libéralisation complète des marchés agricoles, dont les productions sous
la gestion de l’offre (lait, œufs, volaille). Les premières dispositions de
l’entente du PTP prévoient une ouverture partielle aux pays étrangers
des marchés agricoles soumis à la gestion de l’offre sur cinq ans. Ainsi,
les producteurs étrangers pourront accaparer jusqu’à 3,25 % du marché
des produits laitiers, 2,3 % pour les œufs, 2,1 % pour le poulet, 2 % pour
le dindon et 1,5 % pour les œufs d’incubation de poulets à chair.
Historiquement, le Canada avait toujours maintenu la gestion de l’offre
dans les douze accords de libre-échange qu’il avait signés. En 2013, une
première brèche avait été ouverte lorsque le Canada avait autorisé une
augmentation de la quantité de fromage que les Européens peuvent
exporter au Canada, dans le cadre de l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Union européenne (UE).
Pour compenser les producteurs agricoles concernés, le gouvernement
canadien a prévu offrir de nouveaux programmes de soutien à long
terme, lesquels totaliseront, selon les chiffres préliminaires, près de

4,3 milliards de dollars. Ces programmes viseront notamment la garantie
du revenu des producteurs et la valeur des quotas.

5.2.1.3 Production bovine

au début des années 2000 et qui a engendré une situation financière
difficile pour les producteurs bovins. D’ailleurs, la plupart des producteurs
ont dû compter sur l’assurance stabilisation des revenus agricoles pour
rentabiliser leur exploitation agricole.

Selon les données du MAPAQ, le nombre de producteurs bovins a
diminué de 49 % entre 2005 et 2014, faisant de cette production celle qui
a subi la plus forte décroissance pour cette période. Néanmoins, le
cheptel de vaches de boucherie a augmenté de près de 34 %, tout
comme les revenus agricoles totaux qui ont augmenté de 10 % en dix
ans. Les revenus annuels pour cette production représentent 2 % de
l’ensemble des revenus agricoles totaux de la MRC. Contrairement aux
productions laitière et avicole, la production bovine se retrouve dispersée
sur l’ensemble du territoire plutôt que concentrée dans certaines municipalités spécifiques (tableau 44).
Le territoire de la MRC compte deux producteurs de veaux lourds (veaux
de lait), lesquels regroupent quinze têtes et comptabilisent des revenus
de 21 569 $ en 2014.
La baisse significative du nombre de producteurs bovins dans la MRC est
attribuable aux crises successives que vit ce secteur depuis plusieurs
années, à commencer par celle de l’encéphalopathie spongiforme
bovine, communément appelée la crise de la vache folle, qui s’est passée
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Tableau 44. Évolution et caractéristiques de la production bovine (1995-2014)

Nombre d’exploitations
Nombre de vaches
de boucherie
Revenus annuels totaux
Revenus annuels moyens

1995

2000

2005

2014

86

66

59

30

Δ 2005-2014
(%)
-49,2

1 894

1 924

1 816

2 429

33,8

2 656 000 $

1 744 000 $

1 782 159 $

1 966 510 $

10,3

30 884 $

26 424 $

30 206 $

65 550 $
117,0
Source: MAPAQ, 1995, 2000, 2005 2014

Plus récemment, mentionnons la sécheresse subie par l’Ouest américain,
ces dernières années, qui a notamment fait reculer le nombre de bœufs
abattus aux États-Unis, en plus de faire exploser le prix des grains dont
se nourrit le bétail. Cette situation a créé une distorsion entre l’offre et la
demande dans le marché nord-américain, favorisant ainsi la contraction
de la production ainsi que la hausse du coût de la livre de bœuf pour les
consommateurs. Ces deux dernières années, les récoltes abondantes de
céréales, particulièrement aux États-Unis, ont ralenti la flambée des prix
du grain. Cela s’est traduit par l’expansion de troupeaux bovins nordaméricains, une première aux États-Unis depuis 2007.
Cette hausse du prix du bœuf ainsi que la conjoncture actuelle des
marchés pourraient encourager les jeunes agriculteurs à se lancer dans
la production bovine, d’autant plus qu’il s’agit d’un secteur perçu comme
peu rentable. De plus, l’attrait du bœuf canadien pour les pays en émergence, spécialement en contexte de libre-échange, pourrait favoriser la
production bovine dans les prochaines années.
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En ce qui concerne les schémas de production, l’élevage bovin se fait en
parc d’engraissement et/ou en pâturage. Un bouvillon séjourne, en
moyenne, huit à dix mois dans un parc d’élevage, soit jusqu’à ce qu’il
atteigne un poids de 1 475 livres. En moyenne, un bouvillon prendra trois
livres par jour jusqu’à sa maturité. Essentiellement, ils sont nourris de
cultures annuelles et d’aliments stockés, tels que maïs-grain, maïs
fourrager, minéraux et vitamines. En tout temps, le bouvillon a accès à de
l’eau et à de la nourriture.
Les bovins de boucherie ayant accès à des pâturages, naturels ou aménagés, s’y nourrissent librement de plantes fourragères ou d’herbe de
champ. Cette façon de faire, bien qu’elle nécessite une gestion des pâturages, notamment une rotation quotidienne, s’apparente à de l’élevage
traditionnel et s’avère moins coûteuse pour le producteur agricole.
Certains bovins sont également engraissés pour la consommation
personnelle des exploitants agricoles qui les élèvent jusqu’à maturité.

Bien que déclaré au MAPAQ, ce type de production n’est pas intensif. En
effet, il vise parfois à rejoindre un marché de spécialité.

5.2.1.4 Production porcine
La production porcine est la 4e production en importance dans la MRC de
L’Islet avec des revenus de 4 520 626 $, soit 5 % des revenus agricoles
totaux. Entre 2005 et 2014, les entreprises porcines ont connu une
diminution du nombre de porcs produits de près de 35 %, passant ainsi
de 43 974 à 28 746 pour cette période (tableau 45). Bien que l’on
observe quelques fermes porcines dans la municipalité de SaintPamphile, la production porcine est principalement concentrée dans les
municipalités de la plaine littorale, plus précisément à Sainte-Louise,
L’Islet et Saint-Roch-des-Aulnaies.
La diminution du nombre d’exploitations porcines est principalement due
à un processus d’intégration, soit l’apparition de coopératives qui offrent
la production de porcs à forfait (contrats de production). Ainsi, la paye du
producteur se base sur un tarif forfaitaire, payé par l’abattoir, qui peut être
majoré ou réduit en fonction des performances techniques du producteur
telles que le pourcentage de porcs sortis dans les bonnes catégories de
poids. Plus précisément, ces intégrateurs possèdent l’ensemble de la
chaîne de production, de la génétique à l’abattoir, en passant par la
fabrication de moulée, le transport et l’élevage, qu’ils font eux-mêmes et
la plupart du temps à forfait. Cette façon de produire explique pourquoi
les Éleveurs de porcs du Québec (ÉPQ) enregistrent une forte baisse de
son membership.
Outre la rémunération en fonction du nombre de porcs sortis, il existe
également des ententes forfaitaires basées sur les places-porcs, c’est-àdire en fonction de la capacité du bâtiment d’élevage. Ce type de
rémunération peut également être majoré ou réduit en fonction des
performances techniques du producteur porcin. Bien que moins utilisée,
l’entente place-porc simplifie le volet administratif des contrats et assure
une plus grande sécurité du revenu annuel pour le producteur. Elle
constitue également la voie privilégiée par les ÉPQ.

Les parcs d’engraissement (élevage conventionnel) constituent le principal schéma de production pour l’élevage porcin. Au préalable, les truies
sont placées dans des cages de gestation leur étant réservées. Dans ces
cages, la truie peut se coucher et se relever, mais elle ne peut se
déplacer. Elle aura l’occasion de le faire lors de son déplacement vers sa
cage de mise bas. Cette dernière est double et comporte deux sections :
l’une pour la mère et l’autre pour les porcelets naissants. Cette façon de
faire limite les bagarres, tout comme la possibilité pour la mère d’écraser
ses petits.
À 21 jours, les porcelets sont placés dans des cages collectives jusqu’à
ce qu’ils soient assez gros pour l’abattage. Ils ne sortent pas à l’extérieur,
mais bénéficient d’eau et de nourriture à volonté, laquelle est principalement composée de cultures annuelles et d’aliments stockés.

Depuis quelques années, la production porcine traverse une crise
principalement liée à la force du dollar canadien qui a fait grimper le prix
du porc québécois, dont 60 % de la production est exportée. L’apparition
de la grippe A (H1N1), faussement appelée la grippe porcine, a exacerbé
la situation, tout comme l’envahissement des marchés mondiaux par le
porc des États-Unis et la sécheresse des dernières années dans l’Ouest
américain qui a fait augmenter le prix des grains dont se nourrit le bétail.
Ces temps difficiles ont amené plusieurs producteurs porcins nordaméricains à liquider leurs troupeaux faisant, par le fait même, chuter le
prix de la viande. Aussi, la récente chute de la valeur du dollar canadien,
qui profitera vraisemblablement à l’industrie porcine américaine, pourrait
accentuer la vulnérabilité des producteurs porcins du Québec. D’ailleurs,
selon l’United States Department of Agriculture, la production américaine
devait croître de 8 % en 2015 par rapport à 2014. Cette situation pourrait
atténuer les effets des récoltes mondiales abondantes de céréales des
deux dernières années qui ont ralenti la flambée du prix du grain.

Tableau 45. Évolution et caractéristiques de la production porcine (1995-2014)
1995

2000

2005

2014

25

21

21

13

Δ 2005-2014
(%)
-38,1

Nombre de truies

1 500

1 599

1 178

939

-20,3

Nombre de porcs produits

25 328

37 247

43 974

28 746

-34,6

4 831 000 $

6 586 000 $

3 264 944 $

4 520 626 $

38,5

193 240 $

313 619 $

155 474 $

Nombre d’exploitations

Revenus annuels totaux
Revenus annuels moyens

Plus récemment, l’arrivée sur le territoire québécois de la diarrhée
épidémique porcine (DEP), dont le premier cas a été répertorié en février
2014, accentue la vulnérabilité des producteurs porcins. Bien que la
majorité des cas aient été enregistrés en Montérégie13, cette maladie
contagieuse peut avoir de graves répercussions économiques puisqu’elle
13

En mai 2015, le MAPAQ relevait 15 cas en Montérégie et 1 cas dans le Centre-duQuébec. En février 2016, tous les cas confirmés étaient désormais négatifs.

347 740 $
123,7
Source: MAPAQ, 1995, 2000, 2005 2014

attaque le système digestif des porcs de tout âge, principalement les
porcelets non sevrés où le taux de mortalité peut atteindre 100 %.
Au Québec, la production porcine enregistre une baisse continue depuis
cinq ans. Plus précisément, c’est 920 000 porcs de moins qui ont été
produits depuis 2009. En 2013 seulement, la baisse était de 2,7 % par
rapport à l’année précédente.
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Pour pallier à ces difficultés, la Financière agricole du Québec (FADQ)
permet aux producteurs de toucher un prix par porc suffisant pour couvrir
leurs coûts de production grâce au Programme d’assurance stabilisation
des revenus agricoles, communément appelé l’ASRA. Pour la période de
2000 à 2012, la FADQ a versé 2,87 milliards de dollars aux producteurs
porcins du Québec.

En ce qui concerne le schéma de production, les moutons bénéficient de
parcs d’engraissement avec eau et nourriture à volonté. Il n’est pas rare
que le cheptel ovin sorte à l’extérieur pour profiter des pâturages naturels
ou aménagés.

5.2.1.5 Production ovine
Le nombre de producteurs ovins a diminué de près de 43 % depuis dix
ans au sein de la MRC. À l’instar des autres productions animales, le
cheptel a, quant à lui, augmenté de 2005 à 2014 passant de 2 174 à
2 612 brebis, soit une augmentation de 20 %. Toutefois, les revenus
agricoles totaux ont diminué de près de 23 % en dix ans. Ces derniers
représentent moins de un pour cent (< 1 %) des revenus agricoles totaux
de la MRC (tableau 46).
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Tout comme la production bovine, la production ovine ne se trouve pas
confinée à un secteur géographique précis, mais est plutôt dispersée sur
l’ensemble du territoire, principalement à Saint-Jean-Port-Joli, à SaintPamphile et à Saint-Damase-de-L’Islet. Cette dernière municipalité se
distingue, puisque la production ovine de Saint-Damase-de-L’Islet contribue à hauteur de 37 % des revenus agricoles totaux de cette production
dans la MRC.

Ferme ovine (MRC de L'Islet, 2015)

Tableau 46. Évolution et caractéristiques de la production ovine (1995-2014)
1995

2000

2005

2014

13

15

14

8

Δ 2005-2014
(%)
-42,8

2 277

2 684

2 174

2 612

20,1

Revenus annuels totaux

478 000 $

584 000 $

503 527 $

389 208 $

-22,7

Revenus annuels moyens

36 769 $

38 933 $

35 966 $

48 651 $
35,3
Source : MAPAQ, 1995, 2000, 2005 2014

Nombre d’exploitations
Nombre de brebis

La production ovine se distingue à plusieurs égards, notamment pour son
attrait par la relève agricole non apparentée, dont les femmes. En effet,
en 2011, la proportion d’agricultrices de moins de 40 ans œuvrant dans
ce secteur de production s’élevait à 45 % pour l’ensemble du Québec,
alors qu’elle était de 26 % pour l’ensemble de la relève agricole établie
pour les autres productions. De plus, la possibilité pour l’un des conjoints
de conserver un emploi à l’extérieur favorise cette production considérée
comme émergente au Québec.

5.2.2 Production végétale
Les productions végétales, qui regroupent la production acéricole, les
grandes cultures et la production horticole au champ et abritée
(maraîchère, arbres fruitiers et horticulture ornementale) rapportent 24 %
de l’ensemble des revenus agricoles totaux de la MRC, soit des revenus
de 19 752 977 $.

5.2.2.1 Production acéricole
5.2.1.6 Chevaux
On compte sur le territoire de la MRC de nombreux chevaux, soit environ
133 têtes qui se retrouvent dans 44 exploitations agricoles. Leur élevage,
souvent marginal, s’assimile à des usagers récréatifs ou de loisirs, ce qui
peut expliquer la difficulté à recenser cette production et à dresser un
portrait juste de son évolution. Néanmoins, la production équine a
généré, en 2014, des revenus de 35 891 $.

La production acéricole compte, en 2014, 2 209 708 entailles pour un
chiffre d’affaires de 12 919 786 $, soit 15 % de l’ensemble des revenus
agricoles de la MRC (tableau 47). Ce pourcentage élevé confirme le
caractère agroforestier de la MRC, notamment du plateau appalachien,
soit là où la production acéricole se concentre. La plus grande partie de
la production est exportée en vrac à l’extérieur de la région, principalement vers les marchés internationaux.
La production acéricole est en croissance sur le territoire de la MRC. En
effet, le nombre de producteurs acéricoles a augmenté de près de 18 %
en dix ans. De plus, le nombre d’entailles exploitées a fait un bond considérable de 70 % de 2005 à 2014. Il en va de même pour les revenus
agricoles totaux, lesquels ont augmenté de 94 % pour la même période.
Ainsi, en 2014, on compte sur le territoire 315 producteurs acéricoles au
sein de la MRC de L’Islet. Toutefois, il importe de mentionner que ce
chiffre constitue une approximation du nombre réel d’érablières en exploitation puisque la donnée est certainement sous-estimée du fait que les
acériculteurs n’ont pas l’obligation, comme les autres producteurs agricoles, de s’enregistrer au fichier du MAPAQ. De plus, une érablière doit
avoir une superficie de 4 hectares et être constituée de 1 000 entailles
pour être considérée comme telle.
Au total, les superficies des érablières exploitées s’élèvent à 118,2 km2.
Les municipalités de Saint-Adalbert, Sainte-Perpétue, Saint-Aubert et
Saint-Marcel se distinguent par leur nombre d’entailles exploitées. En

Chevaux (MRC de L'Islet, 2015)
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effet, ces municipalités regroupent à elles seules 1 493 419 entailles
exploitées, soit près de 68 % de la production acéricole de la MRC
(tableau 48).

et de surveillance informatique des tubulures en est un bon exemple.
Outre la détection de fuites, ce système permet aussi de détecter le gel
imminent de la sève, augmentant ainsi les rendements.

En termes de potentiel supplémentaire, les municipalités de Saint-Rochdes-Aulnaies, Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet offrent les possibilités les plus
favorables, puisque les érablières y sont exploitées à moins de 80 %.
Mentionnons également le potentiel intéressant des municipalités de
Saint-Aubert, Saint-Damase-de-L’Islet et Sainte-Louise.
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L’acériculture est principalement présente dans les municipalités du
piedmont et du plateau appalachien, soit là où l’agriculture côtoie la forêt.
Aussi, les enjeux liés à la production acéricole sont nombreux comme le
fait que ce soit un travail saisonnier concentré sur une plage de temps
restreinte, la difficulté d’accès de certaines érablières ainsi que les
problèmes d’énergie. En effet, il faut compter environ 150 cordes de bois
pour alimenter une érablière de 10 000 entailles et l’huile à chauffage
s’avère une option dispendieuse. Bien souvent, le chauffage au bois
demeure l’apanage des plus petits producteurs considérant la charge de
travail que cela implique, alors que les plus gros se tournent vers d’autres
sources d’énergie telles que les évaporateurs électriques beaucoup plus
onéreux. Soulignons que l’industrie acéricole a présenté ces dernières
années d’importantes avancées technologiques. Le système de contrôle

Érablière en exploitation (MRC de L'Islet, 2015)

Tableau 47. Évolution et caractéristiques de la production acéricole (2005-2014)
Nombre d’exploitations
Nombre d’entailles exploitées
Revenus annuels totaux
Revenus annuels moyens

2005

2014

Δ 2005-2014 (%)

282

332

17,7

1 300 000

2 209 708

70,0

6 660 668 $

12 919 786 $

94,0

23 620 $

38 915 $

64,8
Source: MAPAQ, 2005 et 2014

Tableau 48. Caractéristiques des érablières exploitées
Superficie
exploitée (ha)

Nombre d'entailles
exploitées

Nombre potentiel
d'entailles*

Taux d’exploitation**

612,6

80 958

108 808

74,4

Saint-Adalbert

2 575,2

447 551

494 446

90,5

Saint-Aubert

1 716,2

327 875

379 905

86,3

Saint-Cyrille-de-Lessard

206,9

40 650

44 500

91,3

Saint-Damase-de-L’Islet

375,9

77 550

91 200

85,0

Sainte-Félicité

471,5

104 600

110 900

94,3

Sainte-Louise

778,4

144 810

169 500

85,4

1 990,6

395 665

409 430

96,6

281,8

43 030

61 430

70,0

Saint-Marcel

1 686,9

322 328

352 105

91,5

Saint-Omer

510,0

97 999

105 600

92,8

Saint-Pamphile

199,3

42 000

43 500

96,6

Saint-Roch-des-Aulnaies

54,2

11 120

21 120

52,7

Tourville

356,8

73 572

78 772

93,4

11 816,2

2 209 708

2 471 216

Municipalité
L’Islet

Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli

MRC de L’Islet

89,4
Source : MAPAQ, 2014

* Nombre total d’entailles possibles de l’érablière, entaillées ou non.
** Nombre d’entailles exploitées/nombre potentiel d’entailles.

La production acéricole est contingentée depuis 2004, à l’exception des
ventes faites directement aux consommateurs par des producteurs
acéricoles dans des contenants de moins de 5 litres ou de 5 kilogrammes. De plus, le quota ne peut être vendu séparément du fonds de
terre, donc de l’érablière à laquelle il est rattaché. Ainsi, et cela bien que
la valeur du contingent varie en fonction de plusieurs facteurs (la région
où se trouve l’érablière, son état général, sa productivité), la valeur d’une
érablière contingentée est beaucoup plus élevée que celle d’une
érablière non contingentée.

En juin 2016, la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du
Québec (RMAAQ) a approuvé les modifications du Règlement sur le
contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé
par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec
(RLRQ c M-35.1, r. 9). Au total, 5 millions d’entailles seront ajoutées au
contingent. Leur répartition se décline comme suit : 40 000 entailles à des
entrepreneurs de la relève (18 à 39 ans), 1 339 200 entailles à des
entreprises en démarrage et 3 620 800 entailles à des producteurs
détenant déjà un contingent et souhaitant accroître leur production. Un
nombre d’entailles (241 000) est aussi réservé pour des projets en terres
publiques. En octobre 2016, un tirage au sort parmi les intéressés a
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permis l’attribution des 40 000 entailles destinées à la relève. Des producteurs de la relève de la MRC de L’Islet ont pu bénéficier de cette
loterie.
Il est à noter que même la vente au détail en épicerie, dans les dépanneurs, les restaurants et autres intermédiaires est visée par le Règlement
sur le contingentement (RLRQ c M-35.1, a. 93) même si le sirop d’érable
est en petits contenants, soit moins de 5 litres ou moins de 5 kilogrammes.
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Les enjeux auxquels fait face l’industrie acéricole québécoise sont
nombreux, notamment en contexte où la production américaine est en
forte croissance et son potentiel considérable. En effet, la mondialisation
de la production acéricole ainsi que les tensions vécues entre les producteurs acéricoles entre eux et entre ceux-ci et la FPAQ ont amené le
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec à
demander, en mai 2015, une étude de la situation et la formulation de
recommandations. Cette étude met en lumière 21 mesures pour la croissance, l’harmonie et le progrès de l’industrie acéricole au Québec.
L’abolition de la gestion de l’offre est entre autre avancée, tout comme la
nécessité de miser sur le caractère distinctif du produit québécois sur le
marché international.
5.2.2.1.1 Production acéricole en terres publiques
Bien que le PDZA ne vise pas le développement de l’activité agricole sur
les terres publiques14, il est possible d’exploiter une érablière à des fins
acéricoles sur les terres du domaine de l’État en obtenant, auprès du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), un permis
d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins
acéricoles. L’obtention de ce permis, qui s’assimile à un bail d’exploitation, est conditionnelle au respect de critères d’admissibilité et il est valide

14

Les érablières en terres publiques ne sont pas sous la juridiction de la CPTAQ. De
fait, le MAPAQ ne peut y revendiquer aucune planification que ce soit; cette dernière
étant laissée au MFFP.

pour une durée de cinq ans, en plus d’être renouvelable sous certaines
conditions (MFFP, 2015).
En 2015, 66 permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une
érablière à des fins acéricoles ont été accordés à des producteurs sur le
territoire de la MRC de L’Islet. À elles seules, les municipalités de SaintePerpétue, Saint-Marcel et Saint-Adalbert regroupent 64 % des baux
d’exploitation acéricole en terres publiques (tableau 49).
Tableau 49. Nombre de permis d'intervention délivrés par le MFFP
Municipalité
L’Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
MRC de L’Islet

Nombre de permis
0
11
1
0
6
1
0
20
0
11
7
0
0
9
66
Source : Rôle d’évaluation de la MRC de L’Islet, 2014

5.2.2.2 Grandes cultures
En 2014, les superficies cultivées des grandes cultures s’élèvent à
16 051 hectares pour la MRC de L’Islet. Majoritairement, soit à près de
65 %, il s’agit de cultures fourragères (10 326 hectares). Toutefois, les
cultures de blé (1 209 hectares), de céréales mélangées (994 hectares),
de soya (942 hectares), de maïs-grain (680 hectares), d’orge (675 hectares) et d’avoine (681 hectares) ne sont pas à négliger (tableau 50).

Tableau 50. Superficies totales cultivées selon le type de cultures
Culture
Avoine
Blé
Canola
Céréales mélangées
Foin
Maïs à ensiler
Maïs-grain
Orge
Soya
Total MRC

Superficie (ha)
681,1
1 209,1
197,6
993,5
10 325,9
347,8
679,9
674,9
941,5
16 051,3

% des superficies
cultivées totales
4,2
7,5
1,2
6,2
64,3
2,2
4,2
4,2
5,9
100,0
Source : MAPAQ, 2014

Ainsi, le portrait des grandes cultures du territoire de la MRC de L’Islet se
distingue du reste du Québec par son caractère moins intensif. En effet,
la MRC compte de vastes superficies consacrées aux cultures dites
traditionnelles comme les cultures fourragères, le blé et l’avoine. Bien
que présente, la culture intensive de céréales et d’oléagineux (maïsgrain, soya) est moindre que pour l’ensemble de l’écoumène agricole des
basses-terres du Saint-Laurent (Statistique Canada, 2011).
Clairement, les grandes cultures sont l’apanage des municipalités de la
plaine littorale puisque ces dernières concentrent 73 % de l’ensemble des
superficies cultivées au sein de la MRC. C’est la municipalité de L’Islet
qui regroupe les plus vastes superficies cultivées avec près de 35 % pour
cette unité physiographique (tableau 51).
Les municipalités du plateau appalachien concentrent, pour leur part,
près de 14 % des superficies cultivées. Cela est principalement dû aux
vastes superficies cultivées des municipalités de Saint-Pamphile, soit
près de 51 % des superficies cultivées du plateau appalachien et de
Saint-Marcel qui regroupe, quant à elle, 28 % de l’ensemble des superficies cultivées pour cette même unité physiographique.

Quant aux municipalités du piedmont, elles regroupent 13 % des superficies cultivées de la MRC de L’Islet. Saint-Aubert se distingue significativement des autres municipalités, considérant qu’elle rassemble 66 % de
la totalité des superficies cultivées des grandes cultures du piedmont.
En ce qui concerne les superficies destinées aux pâturages des cheptels,
elles s’élèvent à 1 263 hectares, lesquelles se déclinent en 460 hectares
de pâturages naturels et 803 hectares de pâturages améliorés et cultivés.
Ces superficies ont diminué de 25 % depuis dix ans, considérant qu’elles
s’élevaient à 1 676 hectares en 2005. Pour leur part, les superficies
destinées aux fourrages ont augmenté pour la même période, passant de
9 190 à 10 326 hectares, soit une augmentation de 12 %.
La régression des superficies en pâturages s’est fait conjointement à la
spécialisation des fermes et aux changements de pratiques, principalement en production animale. En effet, et cela par souci de productivité,
le cheptel est désormais confiné dans des bâtiments et son alimentation
est contrôlée, rompant par le fait même le lien traditionnel sol-planteanimaux pour privilégier les élevages hors-sol.
En 2014, la culture de céréales, d’oléagineux, de légumineuses et
d’autres grains a rapporté aux producteurs 2 541 641 $, soit 3 % des
revenus agricoles totaux de la MRC. Quant à la culture fourragère, elle
permet de dégager des revenus de l’ordre de 623 044 $.
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Récolte de céréales (MRC de L’Islet, 2015)

Tableau 51. Superficies cultivées selon le type de culture (en hectare)
Avoine

Blé

Canola

Céréales
mélangées

Foin

Maïs à
ensilage

Maïs-grain

Orge

Soya

Total

L'Islet

55,7

471,0

35,0

257,9

2 065,8

52,3

432,8

75,9

643,5

4 089,8

Saint-Jean-Port-Joli

188,5

229,8

42,9

161,4

1 607,8

32,9

19,7

163,7

273,5

2 720,2

Sainte-Louise

81,3

56,1

0,0

162,7

1 347,8

9,5

20,0

67,3

0,0

1 744,8

Saint-Roch-des-Aulnaies

59,2

318,3

112,4

272,0

1 850,3

199,1

182,1

184,0

0,0

3 177,4

Sous-total

384,7

1 075,2

190,3

853,9

6 871,7

293,8

654,6

490,9

917,0

11 732,1

Saint-Aubert

84,6

98,6

0,0

39,5

978,6

53,7

25,3

68,3

24,5

1 373,2

Saint-Cyrille-de-Lessard

32,1

3,5

0,0

12,3

349,6

0,0

0,0

0,0

0,0

397,5

Saint-Damase-de-L'Islet

10,5

0,0

0,0

0,0

265,9

0,0

0,0

33,2

0,0

309,6

Sous-total

127,0

102,1

0,0

51,8

1 594,2

53,7

25,3

101,5

24,5

2 080,1

Saint-Adalbert

3,2

5,6

0,0

3,7

225,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237,5

Sainte-Félicité

1,0

0,0

0,0

0,0

136,5

0,0

0,0

0,0

0,0

137,5

Saint-Marcel

22,1

11,9

0,0

2,0

557,1

0,3

0,0

39,5

0,0

632,9

Saint-Omer

0,0

0,0

0,0

0,0

21,7

0,0

0,0

0,0

0,0

21,7

Saint-Pamphile

115,1

14,3

7,3

81,7

869,8

0,0

0,0

43,1

0,0

1 131,3

Sainte-Perpétue

0,0

0,0

0,0

0,4

40,8

0,0

0,0

0,0

0,0

41,2

Tourville

28,0

0,0

0,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,0

Sous-total

169,4

31,8

7,3

87,8

1 860,0

0,3

0,0

82,5

0,0

2 239,1

Total MRC de L’Islet

681,1

1 209,1

197,6

993,5

10 325,9

347,8

679,9

674,9

Municipalité
Plaine du littoral

Piedmont

Plateau appalachien

941,5
16 051,3
Source : MAPAQ, 2014
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5.2.2.3 Production horticole
Pour sa part, l’horticulture, soit les cultures au champ ou abritées de
légumes, de fruits et d’ornements, occupe 265 hectares. Les revenus
totaux de cette production sont importants puisqu’ils s’élèvent à
3 008 241 $, lesquels se déclinent comme suit : 632 774 $ pour les
cultures abritées, 1 543 550 $ pour la production maraîchère et 480 360 $
pour l’horticulture ornementale, dont 351 557 $ pour l’arboriculture
fruitière (tableau 52). La majorité de la production végétale se trouve
dans la plaine littorale et dans le piedmont, soit là où le sol et les
conditions climatiques sont les plus propices à ces productions.
Tableau 52. Nombre de producteurs et revenus en horticulture
Type de culture
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Abritée (légumes)
Maraîchère (légumes et fruits)
(incluant la pomme de terre)
Horticulture ornementale
(abritée ou au champ)
Arboriculture fruitière
(vignes et vergers)
Total

Nombre de
producteurs
4

Revenus
annuels ($)
632 774

20

1 543 550

6

480 360

7

351 557

37*

3 008 241
Source : MAPAQ, 2014

* Une exploitation peut avoir déclaré plus d’une production.

5.2.2.3.1 Cultures abritées
Au total, les superficies destinées à la culture de légumes en serre
s’élèvent à 0,32 hectare, faisant de cette production une activité peu
présente sur le territoire de la MRC de L’Islet en regard de l’ensemble
des superficies cultivées pour la production végétale. En effet, on ne
compte que quatre entreprises faisant de la culture de légumes en serre
sur le territoire, lesquelles se localisent dans les municipalités de L’Islet,
Saint-Aubert et Sainte-Perpétue.

Les superficies destinées aux cultures abritées sont en décroissance
depuis dix ans puisqu’elles ont diminué de près de 35 % depuis 2005,
passant de 0,49 à 0,32 hectare. Toutefois, en termes de revenus annuels
totaux, la culture abritée dégage des revenus non négligeables, soit
632 774 $. Ces revenus représentent 21 % de l’ensemble des revenus
horticoles de la MRC.
Les légumes produits en serre sont les concombres (0,03 hectare) et les
tomates (0,05 hectare). Les autres cultures de légumes abritées représentent, quant à elles, 0,08 hectare.
5.2.2.3.2 Production maraîchère
La production maraîchère, soit la culture de fruits et de légumes au
champ, regroupe 183 hectares cultivés. Les superficies destinées à la
production maraîchère sont donc en augmentation depuis dix ans,
puisqu’elles s’élevaient à 160 hectares en 2005. De fait, elles ont
augmentées de 14 % pour cette période décennale. Plus précisément, le
territoire de la MRC de L’Islet compte 30 hectares de cultures fruitières et
153 hectares de cultures de légumes au champ en 2014.
Il est indéniable que la plaine littorale bénéficie des meilleures conditions
de sol et de climat permettant la culture maraîchère. Ce sont d’ailleurs les
municipalités comprises dans cette unité physiographique qui
enregistrent la majorité des superficies cultivées pour la production
maraîchère, principalement L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli. La municipalité
de Saint-Aubert se distingue dans le piedmont.
Sur le territoire de la MRC, les principales productions maraîchères sont
la pomme de terre (114 hectares) et, dans une moindre mesure, les
fraises conventionnelles (13,5 hectares), la citrouille et les variantes de
courges (11 hectares), le maïs sucré (8,5 hectares), les bleuets en
corymbe ou géants (6,5 hectares) et les tomates (4 hectares) (tableaux
53 et 54).

Les vingt exploitations agricoles œuvrant en culture maraîchère ont
enregistré des revenus annuels totaux de 1 543 550 $. La culture de la
pomme de terre est la plus rentable au sein de la MRC avec des revenus
de 593 718 $, soit près de 39 % de l’ensemble des revenus annuels
enregistrés pour la culture maraîchère.
Pour ce qui est des autres superficies maraîchères cultivées,
mentionnons près de 2 hectares réservés à la culture d’autres légumes et
près d’un hectare cultivé pour des plantes médicinales.
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Bleuets (Petits fruits Vallée de Soleil, 2015)

Épinards et fines herbes (Fruits et légumes RG, 2015)

Tableau 53. Production maraîchère fruitière (en hectare)
Bleuets en
corymbe
ou géants

Bleuets
nains

Fraises
d'automne

Fraises
conventionnelles

Framboises
conventionnelles

Framboises
d'automne

Melons et
cantaloups

Autres
fruits

L'Islet

1,9

0,0

0,4

1,6

0,3

0,0

0,05

0,0

Saint-Jean-Port-Joli

2,9

0,0

0,3

3,8

1,1

0,05

0,0

0,4

Sainte-Louise

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

Saint-Roch-des-Aulnaies

0,5

0,0

0,0

5,2

0,1

0,0

0,0

2,0

Sous-total

5,3

0,0

0,7

10,6

1,5

0,05

0,05

5,8

Saint-Aubert

0,0

0,0

0,0

0,04

0,06

0,0

0,04

0,0

Saint-Cyrille-de-Lessard

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Damase-de-L'Islet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total

0,0

0,0

0,0

0,04

0,06

0,0

0,04

0,0

Saint-Adalbert

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Sainte-Félicité

0,0

0,0

0,0

0,05

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Marcel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Omer

0,2

1,3

0,0

2,7

0,04

0,0

0,0

0,7

Saint-Pamphile

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sainte-Perpétue

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tourville

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total

1,2

1,3

0,0

2,9

0,04

0,0

0,0

0,7

Total MRC

6,5

1,3

0,7

13,49

1,6

0,05

0,09

Municipalité
Plaine littorale

Piedmont

122

Plateau appalachien

6,5
Source : MAPAQ, 2014

Tableau 54. Production maraîchère de légumes (en hectare)
Asperges

Betteraves
potagères

Brocolis

Carottes

Choux

Chouxfleurs

Citrouilles
et courges

Concombres

Échalotes
et oignons

L'Islet

0,3

0,05

0,25

0,5

0,5

0,32

10,58

0,05

0,09

Saint-Jean-Port-Joli

0,0

0,3

0,28

0,28

0,3

0,28

0,28

0,28

0,84

Sainte-Louise

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Roch-des-Aulnaies

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total

1,3

0,35

0,53

0,78

0,8

0,6

10,86

0,33

0,93

Saint-Aubert

0,04

0,1

0,02

0,24

0,03

0,01

0,15

0,04

0,04

Saint-Cyrille-de-Lessard

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Damase-de-L'Islet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total

0,04

0,1

0,02

0,24

0,03

0,01

0,15

0,04

0,04

Municipalité
Plaine littorale

Piedmont
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Plateau appalachien
Saint-Adalbert

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sainte-Félicité

0,0

0,02

0,0

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Saint-Marcel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Omer

0,05

0,05

0,0

0,05

0,00

0,0

0,0

0,05

0,05

Saint-Pamphile

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sainte-Perpétue

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tourville

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total

0,05

0,07

0,0

0,07

0,02

0,02

0,02

0,07

0,07

Total MRC

1,39

0,52

0,55

1,09

0,85

0,63

11,03

0,44
1,04
Source : MAPAQ, 2014

Tableau 54. Production maraîchère de légumes (en hectare) (suite)
Épinards

Fines
herbes

Laitues

Maïs
sucrés

Navets et
rutabagas

Poivrons

Pommes de
terre

Radis

Tomates

L'Islet

0,03

0,05

0,35

8,1

0,4

0,05

1,39

0,02

1,4

Saint-Jean-Port-Joli

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,78

0,28

2,5

Sainte-Louise

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Roch-des-Aulnaies

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

71,1

0,0

0,0

Sous-total

0,31

0,83

0,63

8,38

0,68

0,33

73,27

0,3

3,9

Saint-Aubert

0,01

0,01

0,04

0,07

0,02

0,01

39,9

0,01

0,02

Saint-Cyrille-de-Lessard

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Damase-de-L'Islet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total

0,01

0,01

0,04

0,07

0,02

0,01

39,9

0,01

0,02

Saint-Adalbert

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sainte-Félicité

0,0

0,02

0,02

0,02

0,02

0,00

0,25

0,02

0,02

Saint-Marcel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Saint-Omer

0,00

0,05

0,0

0,05

0,05

0,0

0,05

0

0,05

Saint-Pamphile

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sainte-Perpétue

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Tourville

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total

0,0

0,07

0,02

0,07

0,27

0,00

0,6

0,02

0,07

Total MRC

0,32

0,91

0,69

8,52

0,97

0,34

113,77

Municipalité
Plaine littorale

Piedmont

124

Plateau appalachien

0,33
3,99
Source : MAPAQ, 2014

5.2.2.3.3 Horticulture ornementale
La production horticole d’ornements comprend l’arboriculture pour la
production d’espèces ligneuses, d’arbres et d’arbustes d’ornements,
l’arboriculture fruitière et la floriculture, soit la production de plantes
ornementales. La MRC de L’Islet compte six producteurs œuvrant en
horticulture ornementale sur le territoire (tableau 55). Ces derniers se
localisent dans les municipalités de L’Islet, Saint-Cyrille-de-Lessard,
Saint-Aubert, Saint-Damase-de-L’Islet, Saint-Roch-des-Aulnaies et SaintMarcel. De surcroît, la production horticole d’ornements, bien que
majoritairement localisée dans la plaine littorale et le piedmont, est tout
de même dispersée sur le territoire.
Les superficies totales consacrées à l’horticulture ornementale, pratiquée
au champ ou en serre, s’élèvent à 47 hectares. La culture de conifères
concentre les superficies les plus imposantes, près de 38 hectares, soit
87 % des superficies cultivées pour ce type de production. Ces superficies sont principalement vouées à la culture de sapins de Noël, dont la
culture se pratique au champ. Sinon, et cela dans une moindre mesure,
le cèdre se distingue avec des superficies cultivées qui s’élèvent à 3,4
hectares (MAPAQ, 2014).
Pour ce qui est des cultures abritées, les fleurs annuelles en caissette
ainsi que les jardinières et les potées fleuries constituent la production
horticole d’ornements la plus importante avec 0,5 hectare cultivé.
En 2014, les revenus annuels de cette production s’élèvent à 480 360 $,
soit 16 % de l’ensemble des revenus pour la production horticole. En
2005, les superficies consacrées à l’horticulture ornementale s’élevaient
à 5,6 hectares. Vraisemblablement, ces dernières ont augmenté pour
cette période décennale de 741 %. Cette situation n’est pas unique à la
MRC de L’Islet et s’étend à l’ensemble du Québec. Cet essor considérable est principalement dû à des améliorations notoires en matière de
commercialisation de produits et de services offerts (FIHOQ, 2015).

Tableau 55. Production horticole d'ornements

Abritée (fleurs)
Fleurs annuelles en caissette et jardinière
Plantes vivaces
Potées fleuris
Total fleurs
Au champ
Arbres feuillus
Arbustes
Cèdres
Conifères
Saules
Total au champ
Autre horticulture d’ornements
Total

Nombre
d’exploitations
agricoles

Superficie
exploitée (ha)

1
1
1
1

0,39
0,01
0,11
0,51

1
1
1
4
1
5
1
6*

1,0
0,2
3,4
37,6
1,0
43,2
3,41
47,12
Source : MAPAQ, 2014

* Une exploitation peut avoir déclaré plus d’une production horticole.

5.2.2.3.3.1 Arboriculture fruitière
Le territoire de la MRC compte 35 hectares de superficies destinées à
l’arboriculture fruitière laquelle comprend la culture viticole et les vergers
(tableau 56). Majoritairement, la culture d’arbres fruitiers se concentre
dans les municipalités de L’Islet, Saint-Cyrille-de-Lessard, Saint-JeanPort-Joli et Saint-Roch-des-Aulnaies.
Le pommier standard est l’essence la plus cultivée en regroupant
17 hectares, soit près de 49 % de l’ensemble des superficies cultivées
pour l’arboriculture fruitière. Quant à la production viticole, elle concentre
5,1 hectares cultivés et est l’affaire d’une seule exploitation agricole.
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5.2.3 Productions différenciées
On retrouve des productions nouvelles ou dites de niche sur le territoire
de la MRC de L’Islet lesquelles se distinguent, qu’elles soient animales
ou végétales. L’agriculture biologique constitue également une activité
différenciée.

5.2.3.1 Production animale
Les principales productions spécialisées de type animal sont l’apiculture,
l’aquaculture, la production caprine, l’élevage de cerfs rouges, de bisons,
de lapins, de canards, d’oies et d’alpagas. La production caprine se
distingue sur le territoire de la MRC en termes de nombre de producteurs
(tableau 57).
Tableau 57. Caractéristiques des productions animales différenciées
Nombre
d’exploitations
1

Nombre
de têtes
n.d.*

Revenu
annuel total
n.d.

Apiculture

3

n.a.**

331 856 $

Aquaculture

1

n.a.

42 832 $

Cerfs rouges

1

20

n.d.

Bisons

1

48

n.d.

Lapins

3

24 212

n.d.

Production

Verger en fleurs (MRC de L’Islet, 2016)
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Alpagas

Tableau 56. Production arboricole fruitière

Culture viticole

Nombre
d’exploitations
agricoles
1

Superficie
exploitée (ha)
5,1

Aronia, amélanchier, surreau, pimbina

1

1,0

Poiriers

3

1,3

Pommiers mêlés

1

1,5

Chèvres

6

122

15 508 $

Pommiers nains et semi-nains

4

6,5

Canards

1

n.d.

n.d.

Pommiers standards

5

17,0

Oies

1

n.d.

n.d.

Pruniers

3

2,5

Total

17

-

Total

7*

34,9
Source : MAPAQ, 2014

* Une exploitation peut avoir déclaré plus d’une production arboricole fruitière.

* Information non disponible.
** Ne s’applique pas.

390 196 $
Source : MAPAQ, 2014

Les productions animales différenciées se localisent dans les
municipalités de L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, SaintDamase-de-L’Islet, Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. De fait, ce type
de production est dispersé sur le territoire de la MRC. Néanmoins, L’Islet
et Saint-Pamphile se distinguent nettement en la matière. En 2014, de
façon sommaire, ces productions ont dégagé des revenus agricoles d’un
peu plus de 390 000 $ dans la MRC.

5.2.3.2 Nouvelles cultures
Sur le territoire de la MRC, 25 producteurs agricoles cultivent au champ
des productions différentes des grandes cultures conventionnelles
(tableau 58). Ces productions sont circonscrites sur le territoire, c’est-àdire qu’elles ne se limitent qu’à quelques municipalités, y compris dans la
plaine littorale. Ainsi, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli se distingue
dans la partie nord du territoire, notamment par la présence de sarrasin
(33 hectares), de tournesol (10,8 hectares), de saule-osier à des fins de
biomasse (10 hectares), de chanvre (5 hectares) et d’épeautre (3,3 hectares) (tableau 59).

Tableau 58. Nombre d'exploitations agricoles - productions végétales
Culture
Chanvre
Épeautre
Graine de moutarde
Lin
Panic érigé
Sarrasin
Saule-osier
Saule-osier (biomasse)
Seigle
Tournesol
Total

Nombre d’exploitations
2
1
1
3
1
2
11
2
1
2
25*
Source : MAPAQ, 2014

* Une exploitation peut avoir déclaré plus d’une production.
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Sur le plateau appalachien, la municipalité qui se distingue le plus
significativement en termes de cultures d’innovation est Saint-Pamphile.
En effet, cette dernière compte 37 hectares voués à des cultures différenciées, soit la culture du chanvre (12 hectares), du lin (11,5 hectares), des
graines de moutarde (7 hectares), du saule-osier (3,8 hectares) et du
panic érigé (2,8 hectares). Pour les graines de moutarde, la finalité de
cette production est la vente de grains biologiques à un transformateur
alimentaire pour en faire de la moutarde comme condiment.
Au total, c’est plus de 112 hectares qui sont destinés à des productions
différenciées. Les revenus de ces productions, en 2014, ne sont pas
connus.
Culture de lin (CLD L’Islet, 2015)

Tableau 59. Productions végétales différenciées (en hectare)
Chanvre*

Épeautre

Graines de
moutarde**

Lin

Panic
érigé

Sarrasin

Saule-osier

Saule-osier
(biomasse)

Seigle

Tournesol

Total

L'Islet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Saint-Jean-Port-Joli

5,0

3,3

0,0

0,0

0,0

33,2

0,0

10,0

0,0

10,8

62,3

Sainte-Louise

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Saint-Roch-des-Aulnaies

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Sous-total

5,0

3,3

0,0

0,0

0,0

33,2

4,0

10,0

0,0

10,8

66,3

Saint-Aubert

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,5

0,0

5,5

Saint-Cyrille-de-Lessard

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Saint-Damase-de-L'Islet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

5,5

0,0

6,5

Saint-Adalbert

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sainte-Félicité

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Marcel

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Omer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Pamphile

12,1

0,0

7,0

11,5

2,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

37,2

Sainte-Perpétue

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Tourville

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total

12,1

0,0

7,0

11,5

2,8

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

39,2

Total

17,1

3,3

7,0

11,5

2,8

33,2

10,8

10,0

5,5

Municipalité
Plaine du littoral

Piedmont

128

Plateau appalachien

* Ces superficies cultivées proviennent des données sur les cultures assurées de La Financière agricole du Québec (2013).
** Communication personnelle avec le CLD L’Islet, 2015.

10,8
112,0
Source : MAPAQ, 2014

5.2.3.3 Projets agricoles non alimentaires
Une forme d’agriculture se destine à des usages autres que la
consommation alimentaire, il s’agit de l’agriculture à des fins non alimentaires. Le plus souvent, ces productions sont destinées au domaine
énergétique (biocarburant, biomasse, etc.), biochimique (produits
pharmaceutiques, cosmétiques, etc.) ou réservées à des débouchés en
tant que biomatériaux voués, entre autres, à la construction ou à la
fabrication de tissu (coton, lin, etc.) (Patsy, 2004).
À cet effet, la MRC de L’Islet se distingue en Chaudière-Appalaches,
notamment par le projet-pilote sur le lin mené à Saint-Pamphile de 2010
à 2013 et qui a été mis en place en partenariat avec le CLD L’Islet et le
MAPAQ. La culture du lin, très développée au siècle dernier, avait
disparu du territoire. Six producteurs agricoles ont recommencé à
produire du lin, dont l’huile extraite est vouée à des fins de transformation
industrielle, principalement forestières (enduit pour le traitement du bois).
Ce projet-pilote a été mené en collaboration avec Oléotek, une firme
spécialisée en bioproduits industriels et en chimie verte, et Biopterre, un
centre de développement de bioproduits basé à La Pocatière.
Récemment, un pressoir a été acquis par le CLD L’Islet dans le but
d’extraire l’huile de lin localement. Ces nouveaux équipements, qui
représentent un investissement de 40 000 $, serviront également au
pressage de l’huile des tournesols cultivés par un producteur agricole de
Saint-Jean-Port-Joli. Jusqu’à tout récemment, l’huile de tournesol était
extraite en Montérégie.
Le CLD L’Islet a également participé aux activités de transformation de
l’huile de lin et à la commercialisation d’un nouveau produit (L’Islet
Nature). Il s’agit d’un produit santé pour les chevaux à base de graines
de lin cultivées localement. Cette huile, qui peut être introduite dans
l’alimentation des équidés, a de nombreuses vertus (propriétés antiinflammatoires et antioxydantes).

Un second projet agricole non alimentaire a été mené conjointement avec
la MRC de Montmagny en 2012. Le projet, lequel visait la création d’une
filière distinctive de saule-osier destiné à la production de biomasse, a
permis le regroupement de douze producteurs agricoles en coopérative
et a permis la plantation de douze hectares de saule-osier pour les deux
territoires afin de produire les premières références technicoéconomiques. Outre la biomasse, ce projet visait également à fournir un
mode de chauffage plus économique pour les grands consommateurs
d’énergie, telles les institutions municipales, et à produire de la litière
pour les producteurs avicoles du territoire. Bien que ce projet ait bénéficié
notamment de l’engagement du CLD L’Islet et du MAPAQ via le
Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture, la
coopérative de biomasse s’est dissoute en 2016.
Il est indéniable que la participation du CLD L’Islet à ces deux projets a
permis un ancrage local et la mise en place d’une concertation porteuse
pour l’avenir d’une agriculture différenciée au sein de la MRC.
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5.2.3.4 Agroforesterie
Les pratiques agroforestières, qui associent intentionnellement les arbres
ou les arbustes à des cultures ou à des élevages, s’avèrent une
opportunité intéressante pour les territoires comptant un fort couvert
forestier, ce qui est le cas de la MRC de L’Islet. Ainsi, le développement
d’une offre de produits agroforestiers, tels que les produits forestiers non
ligneux (PFNL), constitue une avenue très avantageuse permettant de
générer de l’activité économique, de favoriser la création d’emplois et de
développer de nouvelles expertises sur un territoire.
En effet, les PFNL, soit toutes les ressources que l’on peut tirer de la
forêt excluant le bois (matière ligneuse), sont en croissance ces dernières
années, notamment parce qu’il existe une grande variété de PFNL (petits
fruits, champignons, plantes, branches et aiguilles) destinés à différents
usages commerciaux (aliments et additifs alimentaires, plantes aromatiques, résines, huiles essentielles, biocarburants, produits médicinaux,
cosméceutiques et produits ornementaux).

Consciente de ces possibilités, la MRC compte sur son territoire la
Coopérative de solidarité de produits forestiers non ligneux de la MRC de
L’Islet localisée à Saint-Pamphile. La création de la Coopérative est issue
d’un rapport de Biopterre sur la diversification de l’agriculture au sein de
la MRC qu’avait commandé le CLD L’Islet. Créée en 2006, la coopérative
de solidarité a mis en place des activités d’approvisionnement, de
transformation et de commercialisation qui lui ont permis de développer
près de dix produits précertifiés biologiques qui ont été introduits dans les
magasins d’alimentation et les boutiques spécialisées de la ChaudièreAppalaches sous l’appellation Finesse boisée.
Actuellement, la Coopérative cultive des fruits sur 4,2 hectares loués à
des producteurs, soit 0,8 hectare à Saint-Pamphile et 3,4 hectares à
Saint-Damase-de-L’Islet. Elle compte également trois membres qui
détiennent tous 1 hectare et dont la production de PFNL peut être vendue
à la Coopérative.
130

La Coopérative, en partenariat avec son réseau de collaborateurs,
organise également des journées conférences et des visites dans le but
de faire le point sur l’agroforesterie et de discuter de son potentiel de
développement pour la MRC de L’Islet.

5.2.3.5 Production biologique
L’agriculture biologique est l’une des principales composantes de
l’agriculture alternative. Elle s’assimile à une agriculture qui n’utilise pas
d’antibiotiques, d’hormones de croissance, d’organismes génétiquement
modifiés (OGM) et de pesticides de synthèse (Ménard, 2015). Ces
dernières années, l’agriculture biologique a gagné en popularité, tant
auprès des producteurs agricoles que des consommateurs. En effet, ces
derniers sont de plus en plus nombreux à rechercher les produits
biologiques, notamment par souci de protection de l’environnement.
En 2011, selon Statistique Canada, il y avait 44 fermes de recensement
dans la MRC qui possédaient une certification biologique, soit près de
19 % de l’ensemble des fermes de recensement certifiées biologiques en

Chaudière-Appalaches. La majeure partie de la production biologique de
la MRC est acéricole (68 %). On dénombre également quelques fermes
laitières biologiques, ainsi que des fermes œuvrant en maraîchage
biologique (tableau 60).
Lorsque sondés à ce sujet, 46 % des citoyens répondants trouvent important
d’acheter des produits biologiques. Les citoyens du plateau appalachien démontrent
le plus d’intérêt pour l’achat de ces produits (50 %), principalement dans la
municipalité de Sainte-Perpétue où 57 % des citoyens ayant répondu au questionnaire jugent cela important.
Aussi, le tiers des répondants mentionnent que l’un des bienfaits de l’agriculture
pour la collectivité est la protection de l’environnement et de la biodiversité via des
pratiques respectueuses de l’environnement. Ce pourcentage est plus élevé pour
les citoyens de Sainte-Félicité (50 %).

Tableau 60. Nombre de fermes de recensement déclarant des revenus en
agriculture biologique
Type de production
Acériculture
Animaux
Épices, herbes et ail
Foins ou grandes cultures
Fruits, légumes et produits en serre
Total

Nombre de fermes
déclarantes
30
6
1
12
3
44*
Source : Statistique Canada, 2011

* Une même ferme de recensement peut avoir déclaré des revenus pour plus d’une
production.

Les terres du plateau appalachien présentent une opportunité plus
qu’intéressante en termes d’agriculture biologique. En effet, comme ces
dernières n’ont reçu aucun pesticide, aucun engrais minéral ni autre
produit de synthèse depuis plusieurs années, il serait plus accessible
pour un producteur désirant faire de l’agriculture biologique d’obtenir une
accréditation.

5.2.3.6 Sylviculture
La sylviculture est «l’art et la science qui s’intéressent à l’établissement, à
la croissance, à la composition, à la santé et à la qualité des forêts et des
territoires forestiers afin de répondre, sur une base durable, aux divers
besoins et valeurs des propriétaires et de la société» (Dictionnaire de la
foresterie, 2003). C’est aussi une activité économique très importante
pour le territoire de la MRC de L’Islet. En effet, la récolte de bois des lots
forestiers constitue une source de revenus appréciable pour les
propriétaires de lots forestiers, en plus de permettre une source de
revenus d’appoint aux producteurs agricoles.
Au total, la MRC de L’Islet compte 4 366 propriétés forestières de
4 hectares ou plus, soit la superficie minimale d’un lot forestier pour qu’un
propriétaire puisse s’enregistrer comme producteur auprès de son
syndicat régional et ainsi bénéficier des programmes de soutien financier.
Pour la MRC de L’Islet, les producteurs forestiers doivent s’enregistrer au
Syndicat des producteurs forestiers de la Côte-du-Sud. En 2014, ils
étaient 1 228 à l’avoir fait.
Outre la superficie minimale de 4 hectares ou plus, un lot forestier doit
être d’un seul tenant et le propriétaire doit réaliser un Plan d’aménagement forestier (PAF)15 certifié conforme aux règlements de l’agence
régionale de mise en valeur des forêts privées à laquelle il se rattache.
Dans le cas des producteurs forestiers de la MRC de L’Islet, ils doivent
s’adresser à l’Agence de mise en valeur des forêts privées des
Appalaches (AMVAP).
Le statut de producteur forestier permet aux propriétaires de bénéficier
de programmes de soutien financier destinés à la mise en valeur de la
forêt privée, soit le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts

15

Un PAF permet de décrire la composition forestière d’un lot boisé, d’évaluer les
potentiels forestiers, acéricoles et fauniques, d’identifier les milieux à protéger, de
clarifier les objectifs de gestion pour le boisé, d’organiser les ressources et de s’assurer d’atteindre les objectifs fixés (Fédération des producteurs forestiers du Québec).

privées, le Programme de financement forestier ainsi que le Programme
de remboursement des taxes foncières.
Depuis 5 ans, c’est 2 157 propriétaires forestiers du territoire de la MRC
de L’Islet qui ont bénéficié du Programme d’aide à la mise en valeur des
forêts privées et du Programme d’investissements sylvicoles gérés par
l’AMVAP. Ce sont les municipalités de Sainte-Perpétue (356), de SaintPamphile (331), de Saint-Adalbert (307), de Saint-Cyrille-de-Lessard
(199) et de Saint-Damase-de-L’Islet (180) qui regroupent le plus grand
nombre de propriétaires ayant bénéficié d’une aide financière, soit 64 %
du nombre total de producteurs forestiers (tableau 61).
Pour cette période, et pour ces deux programmes d’aide, les
investissements sylvicoles totaux ont atteint 3,7 millions de dollars. En
2014, les travaux qui ont rassemblé le plus d’investissements sont :
l’entretien de plantation (29 %), les traitements non commerciaux (20 %),
la plantation et le regarni (17 %) et finalement les travaux de préparation
de terrain (16 %). On constate également que la réalisation de plans
d’aménagement forestier (PAF) et les visites-conseils ne regroupent que
3,8 % de l’aide financière et que la proportion de celle-ci pour ce groupe
d’activités a diminué de 2009 à 2014, passant de 5,6 % à moins de 1 %
des investissements annuels (tableau 62).
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Tableau 61. Nombre de propriétaires bénéficiant d'une aide financière de l'AMVAP (2009-2014)
Municipalité
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

L'Islet

5

9

4

3

6

0

27

Saint-Adalbert

53

61

66

78

28

21

307

Saint-Aubert

9

6

8

3

3

7

36

Saint-Cyrille-de-Lessard

37

52

27

29

26

28

199

Saint-Damase-de-L'Islet

45

36

45

17

16

21

180

Sainte-Félicité

31

28

42

26

14

18

159

Sainte-Louise

8

7

3

2

0

3

23

Sainte-Perpétue

59

59

69

60

57

52

356

Saint-Jean-Port-Joli

8

11

3

1

2

1

26

Saint-Marcel

66

44

42

38

38

25

253

Saint-Omer

41

38

26

20

12

9

146

Saint-Pamphile

74

66

60

58

41

32

331

Saint-Roch-des-Aulnaies

0

4

0

0

0

0

4

Tourville

13

17

25

13

14

28

110

MRC de L’Islet

449

438

420

348

257

245

2 157
Source : AMVAP, 2014

De façon générale, la diminution des enveloppes budgétaires disponibles
à l’égard de ces programmes gérés par le MFFP explique la décroissance du nombre de propriétaires ayant bénéficié d’une aide financière
de l’AMVAP depuis 2009. Quant au groupe d’activités comprenant les
PAF et les visites-conseils, leur diminution est certainement due à un
changement de directive du MFFP qui, depuis le 1er avril 2012, ne finance
plus ces activités. De fait, celles-ci sont à la charge du propriétaire, bien
qu’admissibles au remboursement de taxes foncières. Ce changement de
directive a également fait diminuer le nombre de producteurs forestiers
enregistrés, considérant que l’élaboration d’un PAF est une condition
pour pouvoir s’enregistrer auprès d’un syndicat régional.
Au total, le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées et le
Programme d’investissements sylvicoles ont permis l’aménagement de
3 598 hectares sur le territoire de la MRC entre 2009 et 2014. De ces
superficies, 36 % ont visé des traitements commerciaux (1 306 hectares)
et près de 28 % se sont assimilées à l’entretien de plantation (991 hectares). De plus, c’est près de 15 millions de plants qui ont servi à
l’aménagement de plantations totales ou partielles (regarnissage). Le
nombre de plants a d’ailleurs augmenté de 11 % entre 2009 et 2014.
Pour leur part, les PAF et les visites-conseils, en nombre d’unités, ont
considérablement diminué pour la même période en raison des éléments
mentionnés précédemment (tableau 63).
Plus précisément, en 2014, ce sont les municipalités de Saint-Cyrille-deLessard (15,2 hectares), de Saint-Pamphile (14,6 hectares) et de SaintePerpétue (11,6 hectares) qui ont bénéficié des plus grandes superficies
aménagées pour la préparation de terrain, c’est-à-dire 61 % de l’ensemble
des superficies aménagées pour ce groupe d’activités. La municipalité de
Saint-Marcel se distingue, quant à elle, pour les superficies aménagées
vouées à l’entretien de plantations, soit près de 33 % des superficies
pour ce groupe d’activités; suivent les municipalités de Saint-Cyrille-deLessard, Sainte-Perpétue, Saint-Damase-de-L’Islet et Saint-Pamphile
(tableau 64).

Sylviculture et activités agricoles (MRC de L’Islet, 2015)

La municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet s’est clairement distinguée en
ce qui a trait aux superficies aménagées pour les traitements non
commerciaux, soit 40 % des superficies aménagées vouées à ce groupe
d’activités. Pour ce qui est des traitements commerciaux, les municipalités de Sainte-Perpétue (85,9 hectares) et de Tourville (58,7 hectares)
regroupent 144,6 hectares des superficies aménagées, soit 57 % de
l’ensemble des superficies pour ce groupe d’activités.
En fait de conseils techniques, la municipalité de Saint-Marcel concentre
68 % des superficies aménagées vouées à ce groupe d’activités. Enfin, les
municipalités de Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Saint-Cyrille-de-Lessard
et Sainte-Perpétue se sont vu attribuer 72 % des plants distribués pour
les plantations totales et partielles, soit 168 400 plants.
Finalement, selon le Plan de protection et de mise en valeur des forêts
privées des Appalaches (PPMV) qu’est obligée d’élaborer l’AMVAP, les
possibilités forestières du territoire dépassent largement les volumes
récoltés annuellement (AMVAP, 2014).
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Tableau 62. Investissements sylvicoles par l'AMVAP sur le territoire de la MRC de L'Islet (2009-2014) (en $)
Groupe d'activités

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Préparation de terrain

123 182,0

71 863,9

122 566,2

80 871,5

118 910,0

76 819,6

594 213,1

Plantation et regarni

86 184,5

119 118,0

100 461,2

140 907,7

92 470,3

109 347,2

648 488,9

Entretien de plantation

246 233,1

197 109,7

144 824,2

173 063,0

151 272,4

162 138,1

1 074 640,4

Traitements non commerciaux

145 243,1

181 083,8

124 266,5

116 297,3

114 052,6

57 074,4

738 017,6

Traitements commerciaux

100 430,4

85 084,8

76 858,0

94 893,1

81 156,4

75 194,8

513 617,5

Voirie et drainage

7 156,0

2 538,9

1 078,9

8 208,2

4 581,6

2 070,5

25 634,1

PAF et visites-conseils

42 219,0

49 433,0

49 521,0

1 428,0

104,0

475,0

143 180,0

Conseils techniques

3 024,0

680,0

344,0

2 136,0

2 180,1

1 998,0

10 362,1

753 672,2

706 912,1

619 920,0

617 804,8

564 727,3

485 117,5

Total

3 748 153,7
Source : AMVAP, 2014
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Tableau 63. Superficies aménagées sur le territoire de la MRC de L'Islet dans le cadre du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées et du
Programme d'investissements sylvicoles (2009-2014)
Groupe d’activités

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Préparation de terrain

108,1

69,7

110,0

85,9

110,5

67,7

551,9

Entretien de plantation

238,2

195,1

145,5

154,2

126,1

132,3

991,4

Traitements non commerciaux

131,6

170,2

108,5

108,3

95,8

49,0

663,4

Traitements commerciaux

244,1

168,9

194,0

274,3

172,4

252,8

1 306,5

Conseils techniques

26,5

5,0

2,5

14,5

20,6

15,8

84,9

Total des superficies (ha)

748,5

608,9

560,5

637,2

525,4

517,6

3 598,1

Plantation et regarni ('000 plants)

210,8

286,7

240,4

326,7

196,9

234,7

1 496,2

5,3

1,9

0,8

5,7

3,2

1,4

18,3

165,0

180,0

181,0

14,0

1,0

5,0

546,0

Voirie et drainage (km)
PAF et visites conseils (unités)

Source : AMVAP, 2014

Tableau 64. Superficies aménagées dans le cadre du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées et du Programme d'investissements sylvicoles
dans la MRC de L’Islet (2009-2014)
Préparation
de terrain (ha)

Entretien de
plantation (ha)

Traitements
non
commerciaux
(ha)

Traitements
commerciaux
(ha)

Conseils
techniques
(ha)

Plantation
et regarni
('000 plants)

Voirie et
drainage (km)

PAF et
visites
conseils

L'Islet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Adalbert

6,8

8,1

2,1

21,1

0,0

46,0

0,2

1,0

Saint-Aubert

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

21,1

0,0

0,0

Saint-Cyrille-de-Lessard

15,2

26,0

3,0

10,5

2,0

38,0

0,2

0,0

Saint-Damase-de-L'Islet

0,0

15,0

19,5

23,0

0,0

18,3

0,0

0,0

Sainte-Félicité

3,9

0,0

7,5

5,4

3,0

8,6

0,1

1,0

Sainte-Louise

0,0

0,0

1,3

1,2

0,0

0,0

0,0

1,0

Sainte-Perpétue

11,6

17,2

9,6

85,9

0,0

34,1

0,5

0,0

Saint-Jean-Port-Joli

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Marcel

0,0

43,0

0,0

7,7

10,8

13,4

0,0

0,0

Saint-Omer

0,0

3,4

0,0

27,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Saint-Pamphile

14,6

14,8

0,0

11,6

0,0

50,3

0,5

0,0

Saint-Roch-des-Aulnaies

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tourville

5,9

2,9

5,9

58,7

0,0

5,0

0,0

2,0

MRC de L’Islet

67,7

132,3

49,0

252,8

15,8

234,7

1,5

5,0

Municipalité

Source : AMVAP, 2014
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5.2.3.6.1 Enjeux reliés à la sylviculture
Les enjeux entourant la sylviculture sont nombreux, notamment en regard
des motivations des propriétaires à posséder un lot boisé, lesquelles sont
très diverses (tableau 65).
Tableau 65. Motivations des propriétaires à posséder un lot boisé pour le
territoire géré par l'AMVAP
Raison
Plaisir de posséder un milieu naturel
Plaisir d’aménager une forêt
Donner un héritage
Récolter du bois de chauffage
Pratiquer des activités familiales*
Constituer un investissement
Récolter du bois pour la pâte ou le sciage

%
95
84
77
74
72
62
52
Source : AMVAP, 2014

*Autres que la chasse et la pêche.
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De plus, lorsque comparés aux sondages antérieurs, les récents résultats
démontrent que les propriétaires sont de plus en plus motivés par le
plaisir et les activités récréatives que leur procure leur lot. À l’opposé,
depuis un sondage similaire mené en 1985, les propriétaires sont de
moins en moins intéressés par les revenus provenant de la production de
bois. Ce constat dénote un enjeu en matière de valorisation des ressources et de dynamisme des territoires d’autant plus qu’à moyen terme,
on peut penser que cette tendance perdurera. De fait, les propriétaires de
lots forestiers pourraient davantage valoriser leurs boisés en octroyant
des contrats forfaitaires à des entreprises privées.
Un autre enjeu auquel font face les producteurs forestiers est la hausse
importante des taxes foncières de leur lot boisé depuis une décennie. En
contexte où le prix du bois à la corde a diminué et que les enveloppes
budgétaires des programmes d’aménagement ont été coupées par le
MFFP, on peut penser que les producteurs forestiers subissent des
pressions pouvant limiter leur intérêt à maintenir leur statut.

5.3 Main-d’œuvre et relève agricole
5.3.1 Âge des opérateurs agricoles
Selon les données du recensement agricole de Statistique Canada, la
MRC de L’Islet compte 720 opérateurs agricoles. Si la mécanisation des
fermes a permis d’accroître leur productivité et leurs revenus, elle a aussi
ouvert la voie à la spécialisation des unités de production ainsi qu’à une
diminution des effectifs agricoles. En effet, en 1951, près de 76 % de la
population était agricole, soit 17 498 habitants. En 2011, l’agriculture
fournissait 735 emplois dans la MRC.
Tableau 66. Répartition de l’âge des opérateurs pour la MRC de L’Islet
Âge

< 35 ans

35-54 ans

%

8,4

50,3

> 55 ans

Total

41,3
100,0
Source : Statistique Canada, 2011

L’âge moyen des opérateurs agricoles est de 52,1 ans, soit légèrement
plus élevé que l’âge moyen des opérateurs de la Chaudière-Appalaches
et de l’ensemble du Québec qui s’élève à 51,4 ans. Ce constat illustre le
vieillissement de la population agricole et pose différents enjeux,
notamment celui de la relève éventuelle, puisque 41 % des opérateurs
ont plus de 55 ans (tableau 66). Aussi, la population agricole de la MRC
de L’Islet se compose majoritairement d’hommes, soit à hauteur de 80 %
(Statistique Canada, 2011).
Les opérateurs agricoles sont moins âgés à Saint-Marcel (47,8 ans), à
Saint-Cyrille-de-Lessard (48,3 ans), à Saint-Omer (49,2 ans) et à SainteLouise (49,6 ans). En contrepartie, ils sont plus âgés à Saint-Pamphile
(54,2 ans) et à Saint-Damase-de-L’Islet (53,6 ans).

Le groupe d’âge des 50 à 69 ans représente 57 % des producteurs agricoles ayant
répondu au questionnaire leur étant destiné. Les producteurs laitiers sont les plus
présents dans ce groupe d’âge (67 %), bien que 16 % des producteurs œuvrant en
production végétale ont plus de 70 ans.

Tableau 67. Heures travaillées sur la ferme pour la MRC de L’Islet
Heures
travaillées

< 30 heures

30-40 heures

%

52,0

10,0

> 40 heures

Total

38,0
100,0
Source : Statistique Canada, 2011

Près de 37 % des producteurs agricoles répondants ont moins de 35 ans, dont 20 %
œuvrent en production animale.

5.3.3 Situation de la relève agricole
5.3.2 Statut de travail
En 2011, 38 % des 720 opérateurs agricoles de la MRC ont travaillé plus
de 40 heures par semaine sur leur ferme. Par contre, plus de la moitié
des opérateurs agricoles (52 %) ont travaillé moins de 30 heures
(tableau 67). Ce constat traduit fort probablement le fait que la majorité
des fermes de recensement œuvraient en production acéricole en 2011.
Le pourcentage d’opérateurs agricoles travaillant plus de 40 heures est
moins élevé pour la MRC de L’Islet que pour le Québec (49 %) et la
Chaudière-Appalaches (46 %). Toutefois, le pourcentage d’opérateurs
agricoles travaillant moins de 30 heures est plus élevé que pour ces deux
derniers territoires, soit 40 % pour la province et 43 % pour la ChaudièreAppalaches.
Parmi les producteurs agricoles de la MRC ayant répondu au questionnaire, 44 %
travaillent à temps plein, alors que 36 % travaillent à temps partiel. Aussi, un
producteur agricole sur cinq a un(e) conjoint(e) travaillant à l’extérieur dans le but de
diversifier les revenus du ménage. Les producteurs du plateau appalachien sont
plus nombreux à travailler à temps partiel (55 %), considérant la prépondérance de
la production acéricole.
Le second défi, le plus important auquel font face les producteurs agricoles, est la
charge de travail (25 % des répondants). Ce défi est particulièrement marqué pour
les producteurs acéricoles (25 %). Cela est dû au fait que la production acéricole,
souvent pratiquée à temps partiel, nécessite des efforts concentrés sur une très
courte période de temps.

En 2011, le MAPAQ a réalisé une étude sur la situation de la relève
agricole établie16 au Québec, notamment celle de la MRC de L’Islet.
D’emblée, il importe de relativiser ces données puisque la grandeur de
l’échantillonnage est inconnue, que les données ne sont présentées
qu’en pourcentage et non pas en termes d’effectifs bruts, que certains
pourcentages ont été arrondis et que lorsque le nombre de répondants
était trop faible, la mention «n.d.» a été apposée.
Néanmoins, l’âge moyen de la relève agricole établie pour la MRC de
L’Islet est de 33,3 ans; l’âge minimum et maximum étant respectivement
de 22 et 39 ans. En outre, 53 % de celle-ci a plus de 35 ans (tableau 68).
Tableau 68. Répartition de la relève selon différents groupes d’âge pour la
MRC de L’Islet
Âge

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

%

7,0

13,0

27,0

> 35 ans

Total

53,0
100,0
Source : MAPAQ, 2011

Pour sa part, le niveau de scolarisation tend à s’accroître pour les
nouveaux producteurs qui voient l’avantage de se spécialiser, notamment
pour bénéficier d’aides financières au démarrage de leur entreprise. De
fait, 34 % de la relève établie possède un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) et près de 30 % détient un diplôme d’études collégiales
(D.E.C.). Seul 7 % ne détient qu’un diplôme d’études secondaires
(D.E.S.) (tableau 69).
16

Le MAPAQ entend par relève agricole établie l’ensemble des agricultrices et agriculteurs de moins de 40 ans et qui possèdent au moins 1 % des parts d’une entreprise
agricole enregistrée au MAPAQ le 30 novembre 2011 (MAPAQ, 2011).
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Quant au principal mode d’établissement de la relève agricole, il découle
majoritairement d’un transfert familial d’une entreprise en activité (61 %).
Cette situation est encourageante pour les exploitations agricoles existantes qui peuvent ainsi assurer la pérennité de leur patrimoine agricole
familial. Sinon, 12 % des producteurs de la relève se sont établis par un
transfert non apparenté, alors que près de 27 % ont privilégié le
démarrage d’une nouvelle entreprise. Au total, 36 % des nouveaux
producteurs mentionnent avoir reçu l’appui d’une entreprise existante au
sein de la MRC; situation qui dénote une forme de coopération entre les
producteurs agricoles établis et la relève.
Sans contredit, relève agricole et innovation vont de pair puisque 100 %
de la relève sondée a mentionné avoir fait une réorientation des activités
de l’entreprise existante au moment de l’établissement, alors que près de
10 % de la relève établie par un transfert a diversifié les activités de
l’exploitation. De plus, 71 % de celle-ci a connu une expansion des
activités de l’exploitation au moment de l’établissement (MAPAQ, 2011).
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Tableau 69. Répartition de la relève selon le plus haut diplôme obtenu
pour la MRC de L’Islet
Diplôme

Aucun

A.E.C.*

D.E.S.

D.E.P

D.E.C.

%

6,97

4,53

15,3

34,4

29,3

D.E.U.**

Total

9,52
100,0
Source : MAPAQ, 2011

* Attestation d’études collégiales.
** Diplôme d’études universitaires.

L’établissement de la relève varie en fonction des municipalités sur le
territoire. Ainsi, les municipalités qui enregistrent la plus forte proportion
sont celles qui se situent dans les secteurs agricoles dynamiques tels
que Saint-Aubert (22 %), L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli, qui regroupent
toutes deux 10 %, de même que Sainte-Louise et Saint-Roch-desAulnaies avec 9 % chacune. Sur le plateau appalachien, Saint-Marcel se
distingue en ce sens (7 %). Il en va de même pour la municipalité de
Saint-Adalbert qui, bien que située dans un secteur agricole viable,
réussit à voir s’établir une forte proportion de relève en raison

principalement des nombreuses exploitations acéricoles sur le territoire
(9 %). On peut supposer qu’il en va de même pour le fort pourcentage
qu’enregistre la municipalité de Saint-Aubert, puisque cette dernière
compte également un nombre élevé de producteurs acéricoles
(tableau 70).
Tableau 70. Répartition de la relève agricole établie dans la MRC de L'Islet
Municipalité
L’Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
Total

%
9,63
9,35
22,3
3,52
3,53
n.d.*
9,39
2,37
9,63
6,96
5,91
5,88
9,15
2,37
100,0
Source : MAPAQ, 2011

* Information non disponible.

L’acériculture est la principale production dans laquelle la relève agricole
s’est établie, soit à hauteur de 40 %. Le caractère saisonnier de cette
production ainsi que la grande accessibilité de la ressource forestière et
les coûts de démarrage moindres incitent certainement les jeunes
producteurs à choisir cette avenue. Autrement, c’est la production laitière
qui regroupe le plus fort pourcentage de la relève établie (18 %); suivent
la production porcine (près de 11 %) et la production de bovins de
boucherie (près de 10 %).

La culture de fruits (1,3 %), la production ovine (2,3 %), les cultures
abritées (2,5 %) et finalement les autres productions animales et
végétales (2,6 %) sont celles qui ont attiré le moins de jeunes
producteurs (tableau 71).
Tableau 71. Répartition de la relève selon la principale activité agricole
Type de productions
Acériculture
Autres productions animales et végétales
Bovins de boucherie
Bovins laitiers et production laitière
Cultures abritées
Céréales et protéagineux pour le grain et le fourrage
Fruits
Légumes frais et de transformation
Ovins
Porcs
Volailles
Total

%
40,2
2,57
9,68
18,2
2,54
3,73
1,34
3,91
2,32
10,5
5,0
100,0
Source : MAPAQ, 2011

Finalement, la relève agricole établie détient en moyenne 58 % des parts
de l’entreprise au moment de l’étude menée par le MAPAQ. En fait
d’aides financières obtenues auprès de différentes instances, près de
19 % de celle-ci a indiqué avoir bénéficié de l’aide du CLD pour se financer et 2,3 % a mentionné avoir reçu un soutien financier de la Société
d’aide au développement des collectivités (SADC) (MAPAQ, 2011).
Des 110 producteurs agricoles répondants, 38 % ont déclaré avoir une relève,
laquelle est quasi exclusivement familiale. La relève semble majoritairement
absente chez les producteurs du plateau appalachien (79 %). Aussi, la relève est
plus présente pour la production animale, principalement laitière, à hauteur de 62 %.
Les producteurs laitiers (26 %) ont également mentionné que le manque de maind’œuvre est un défi important pour mener à bien leurs activités.

5.3.3.1 Enjeux entourant la relève
Les enjeux auxquels fait face la relève agricole sont nombreux,
principalement en contexte de baisse démographique et de vieillissement
de la population. En effet, peu de jeunes producteurs opèrent des
exploitations agricoles au Québec, alors que le nombre de producteurs
approchant l’âge de la retraite ne cesse de s’accroître. Conséquemment,
la pression s’accentue sur la relève potentielle, en contexte où la
profession d’agriculteur n’est pas nécessairement valorisée par les
jeunes adultes.
De plus, celle déjà établie subit une pression de productivité accrue par le
fait que l’on compte un nombre de moins en moins élevé d’exploitations
agricoles. Or, cette relève, moins nombreuse, doit arriver à maintenir le
niveau de production antérieur des exploitations agricoles existantes, tout
en devant prendre en compte un nombre croissant de tâches connexes à
l’exploitation ainsi qu’un cadre législatif et normatif de plus en plus
complexe.
Ces enjeux peuvent favoriser la consolidation des unités de production;
situation pouvant engendrer une hausse du prix des exploitations
agricoles et ainsi les rendre moins accessibles aux nouveaux
producteurs. Il y a là un cercle vicieux : la rareté de la relève incite à la
consolidation des exploitations, alors que cette même consolidation rend
les fermes plus difficilement accessibles pour celle-ci (Meloche et
Debailleul, 2013).
Le transfert de la ferme et l’encouragement à la relève ont été identifiés comme
étant les principaux enjeux sur lesquels la MRC doit miser pour assurer le développement durable de ses activités agricoles pour les dix prochaines années (17 % des
répondants).
De plus, 7 % des producteurs agricoles répondants de la MRC croient que le
principal défi de leur profession est le peu de valorisation de leur métier et de
l’agriculture aux yeux de la population.
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5.4 Multifonctionnalité de l’agriculture (MFA)
5.4.1 Historique de l’approche MFA
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La multifonctionnalité de l’agriculture (MFA) n’est pas un phénomène
récent. En effet, l’agriculture assure depuis des siècles une multitude de
fonctions économiques, sociales et environnementales (marchandes ou
non). D’ailleurs, en 1600, l’agronome français Olivier de Serres exposait
longuement les apports divers de l’agriculture sur la santé, les paysages
ou encore l’éducation à la population (Mundler, 2002). Il faut dire qu’à
l’époque, la MFA, comme caractéristique intrinsèque et non comme
objectif, favorisait une paysannerie nombreuse et prospère, essentielle aux
finances de l’État. Ce n’est qu’à la suite de la Deuxième Guerre mondiale
que des modèles sectoriels soutenus par les pouvoirs publics ont mis à
l’avant-plan les caractéristiques marchandes de l’agriculture, soit la
productivité, la rentabilité et la compétitivité (Rapport Saint-Pierre, 2009).
Conséquemment, les autres fonctions que remplit l’agriculture, non
rétribuées par le marché mais pas moins bénéfiques pour les collectivités, ont été écartées.

Dans le débat politique international, la MFA est apparue la première fois
au Sommet de Rio en 1992, puis adoptée par l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) en 1998. Ce
dernier la définit comme suit : «Principe pouvant guider la conception des
politiques agricoles puisqu’au-delà de sa fonction primaire de fourniture
d’aliments et de fibres, l’activité agricole contribue aussi à façonner le
paysage, à fournir des ressources naturelles, à préserver la biodiversité
et à assurer la viabilité socioéconomique de nombreuses zones rurales»
(MAMOT, 2011c).
Le concept MFA renvoie essentiellement à une cohérence d’ensemble,
soit la nécessité de prendre en compte les diverses fonctions de
l’agriculture dans leur nature foncièrement inséparable, soit les aspects
économiques certes, mais également sociaux et environnementaux
(tableau 72). De fait, la MFA s’inspire des trois piliers du développement
durable.

Tableau 72. Les diverses fonctions de l’agriculture d’après Royer (non exhaustif)
Fonctions
Productives ou économiques
•
•
•
•
•

Produire des biens alimentaires;
Assurer la sécurité alimentaire (d’où peuvent découler la
sécurité civile et la santé);
Fournir des matières premières aux industries textiles et
agroalimentaires;
Maintenir, voire même développer, l’emploi rural;
Soutenir la diversification des activités agricoles
(développement de produits de niche, vente directe à la
ferme, agrotourisme, agroforesterie, production de
biocarburants, production de ressources médicinales et
ornementales, etc.).

Environnementales ou écologiques
•

Produire des biens et services environnementaux
(formation des sols, protection des sols contre l’érosion,
prévention des inondations, régulation des nutriments et
leur stockage, contrôle des ravageurs et des maladies,
pollinisation des récoltes, résistance des écosystèmes
aux espèces invasives, traitement des déchets organiques, préservation d’habitats naturels, entretien du
territoire et maintien du paysage, biodiversité (habitat
naturel, conservation des terres), etc.).

Sociales
•
•
•
•
•
•

Assurer la sécurité alimentaire;
Générer de l’emploi;
Contribuer au maintien, à la viabilité et au dynamisme du
tissu social en zone rurale;
Développer et maintenir l’occupation et l’aménagement
de l’espace et du territoire;
Contribuer au bien-être animal;
Préserver et transmettre l’héritage culturel (préservation
et transmission des savoir-faire, fourniture d’infrastructures récréatives, préservation des bâtis agricoles et des
biens patrimoniaux).
Source : Debailleul, 2008

5.4.2 Caractéristiques patrimoniales
Le territoire de la MRC de L’Islet constitue l’une des plus anciennes et
des plus belles régions de l’Amérique française. Il présente un riche
inventaire patrimonial et des panoramas d’une grande beauté. Le patrimoine bâti, notamment agricole, témoigne aujourd’hui de l’occupation
humaine ancienne et de l’histoire de la région. Il en va de même pour les
paysages ruraux qui ont largement été façonnés par l’agriculture et ses
activités au fil du temps.

5.4.2.1 Patrimoine bâti en milieu rural
La MRC de L’Islet, dans le cadre de la révision de son schéma
d’aménagement et de développement, a réalisé un inventaire architectural qui a permis de recenser de nombreux bâtiments dont la valeur
patrimoniale a été établie en considérant l’époque de construction, l’état
de conservation, l’état d’authenticité et le milieu environnant. Cet inventaire a permis de se rendre compte que plusieurs propriétaires de
maisons anciennes ont entrepris des projets de rénovation et de
restauration afin de maintenir ou de redonner le cachet original à leur
bâtiment. Parallèlement, il a été possible de constater la disparition de
bâtiments d’intérêt patrimonial dont des granges, des silos à bois, des
fournils, des laiteries et d’autres dépendances pour laisser la place à des
bâtiments agricoles plutôt standardisés selon le type de production,
créant ainsi une uniformisation des territoires agricoles accentuée par la
spécialisation, la concentration et l’intensification de l’agriculture.
Aussi, l’inventaire a mis en lumière une certaine dégradation et une
altération, voire une destruction, du cadre bâti, entre autres, de bâtiments
de ferme, principalement pour cause de manque financier ou d’abandon
des activités agricoles.

Toutefois, l’importance des bâtiments agricoles, de par leur dispersion
dans l’espace et leur intégration dans l’environnement naturel, est
éloquente en ce qu’ils rendent compte des prémices de l’occupation d’un
territoire jusqu’à sa forme actuelle en passant par les divers changements vécus. Leur conservation et leur mise en valeur engendrent des
bénéfices sociaux et économiques pour une communauté puisqu’elles
contribuent à l’attractivité des territoires ainsi qu’à l’activité touristique.
Sur le territoire de la MRC de L’Islet, plusieurs bâtiments présentent un
intérêt patrimonial, historique et architectural et méritent une attention
particulière. Au tableau 73, on retrouve une liste non exhaustive des
bâtiments anciens d’intérêt régional situés en zone agricole. Ces bâtiments témoignent de l’occupation ancienne et du patrimoine agricole.
Parmi la liste, deux bâtiments liés à l’agriculture sont localisés à l’extérieur de la zone agricole, soit le moulin banal des Aulnaies qui est un
témoin exceptionnel lié à la transformation du blé en farine au début du
19e siècle et une grange octogonale.
Inévitablement, par leur occupation du territoire datant du 17e siècle, les
municipalités de la plaine littorale se distinguent par la richesse de leur
patrimoine bâti. Néanmoins, aucun inventaire complet des bâtiments
agricoles présentant un intérêt patrimonial sur le territoire de la MRC de
L’Islet n’a été réalisé jusqu’à maintenant.
Le tiers des citoyens répondant au questionnaire leur étant destiné ont affirmé que
la conservation de bâtiments à valeur patrimoniale constitue l’un des principaux
bienfaits de l’agriculture pour la collectivité. Les citoyens de la municipalité de SaintMarcel sont ceux qui accordent la plus forte valeur à ce bienfait, soit près de 41 %
des répondants.
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Tableau 73. Bâtiments d'intérêt patrimonial
Nom du bien
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Municipalité

Moulin Casgrain

L’Islet

Moulin Couillard-Després

L’Islet

Moulin Bernier

Saint-Aubert

Moulin Leclerc

Saint-Cyrille-de-Lessard

Maison de colonisation

Sainte-Félicité

Ancienne sucrerie-école

Sainte-Louise

Moulin Bélanger

Sainte-Louise

Grange octogonale

Saint-Jean-Port-Joli

Maison Dupont-Ouellet
et ses dépendances agricoles

Saint-Jean-Port-Joli

Site Philippe-Aubertde-Gaspé

Saint-Jean-Port-Joli

Grange octogonale

Saint-Roch-des-Aulnaies

Maison Pelletier
et ses dépendances agricoles

Saint-Roch-des-Aulnaies

Moulin banal des Aulnaies

Saint-Roch-des-Aulnaies

Maison Létourneau

Saint-Roch-des-Aulnaies

Description
Moulin à farine et à scie érigé en 1862, appelé «Grand Moulin». Il est habité et en bon
état, mais n’est plus en activité.
Moulin à farine érigé en 1841 et aujourd’hui transformé en auberge.
Ancien moulin à farine et à carde construit vers 1790. Il conserve encore l’une des plus
vieilles machines à carder la laine.
Moulin à farine et à carde situé sur la rivière Bras du Nord-Est construit vers 1870. Il est
aujourd’hui abandonné.
Maison typique de colons construite vers 1940 située à proximité d’un camp en bois rond
typique des premiers colons. Elle n’a jamais été habitée.
Première sucrerie-école du Québec. Elle a dispensé des cours de 1920 à 1937.
Aujourd’hui, l’érablière a une vocation commerciale.
Moulin à scie plus que centenaire actionné par une grande roue à godets de 8 mètres;
autrefois un moulin à farine.
Construite au début du 20e siècle, la conception presque ronde devait offrir une plus
grande résistance aux vents, éviter les pertes d’espace et faciliter l’engrangement du foin.
Construite vers 1742, la maison Dupont-Ouellet compte de nombreux bâtiments
secondaires bien conservés, dont une grange-étable, une ancienne laiterie et un ancien
fournil avec son four à pain.
Site patrimonial depuis 2006 sur lequel se retrouve un musée ainsi qu’un ancien four à
pain datant de 1746 et un imposant caveau à légumes du 19 e siècle. Un site archéologique permet de dégager les vestiges d’un cellier construit avant 1759.
Construite en 1908.
Construite vers 1815, la maison compte plusieurs bâtiments secondaires dont une
grange-étable à 2 étages, un atelier de menuiserie, un ancien fournil, un garage et une
ancienne laiterie. La maison occupe une partie de la terre du premier colon, Jean
Pelletier.
Le moulin banal des Aulnaies, construit en 1852 et classé monument historique en 1977,
est un moulin à eau conçu pour moudre la farine. Aujourd’hui, un centre d’interprétation
du régime seigneurial assure sa mise en valeur et un meunier fait la démonstration de la
fabrication artisanale de la farine moulue sur pierre. Cette pratique est inscrite au
patrimoine immatériel. Chaque année, plusieurs tonnes de farines biologiques sont
moulues sur pierre, grâce à la plus grande roue à godets en activité au Québec.
Maison en pierre de style monumental anglais, elle fut construite par François Létourneau
en 1793 (terminée en 1801). Initialement, le rez-de-chaussée avait deux forges et un four
à pain, la cheminée de l’ouest servant aux forges et celle de l’est au four à pain. L’étage
supérieur était affecté à l’habitation de la famille, la cheminée centrale servant au
chauffage. Elle est admirablement conservée dans ses divisions originales.
Source : MRC de L’Islet, 2010

Moulin banal des Aulnaies (MRC de L’Islet, 2015)

Maison Pelletier et ses dépendances agricoles (MRC de L’Islet, 2016)
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Maison de colonisation (MRC de L’Islet, 2015)

Ancienne sucrerie-école (MRC de L’Islet, 2015)

5.4.2.2 Paysages ruraux
Les paysages ruraux sont de plus en plus marqués par des représentations contemporaines, pouvant parfois être idéalisées, notamment
en fait de contemplation, de symbole de nature et de tranquillité,
d’espaces de vie de qualité, etc. En effet, la campagne est désormais un
patrimoine collectif que l’on altère au gré des changements et pour lequel
les citoyens se mobilisent de plus en plus (ex. : l’implantation d’un parc
éolien) (Ruiz et Domon, 2005).
Ainsi, face à ces nouvelles exigences de la société et aux nouveaux
usages territoriaux, l’agriculture devient gestionnaire de l’espace rural et
des paysages. En effet, tel que mentionné par Ruiz et Domon dans leur
étude en 2005, l’agriculture est de plus en plus appréciée du public pour
les paysages que ses pratiques façonnent. On peut penser par exemple
aux percées visuelles sur le fleuve Saint-Laurent qu’offrent les terres
agricoles cultivées en bordure de la route 132.
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à Saint-Jean-Port-Joli, ont créé un paysage unique et recherché. De plus,
comme mentionné précédemment, ce projet a également favorisé
l’implantation d’une nouvelle filière économique : l’huile de tournesol.
Les citoyens et les producteurs agricoles reconnaissent que les paysages agricoles
(pâturages, granges, champs, etc.) constituent l’un des bienfaits de l’agriculture pour
la collectivité. En effet, 60 % des citoyens et 70 % des producteurs abondent dans
ce sens. Majoritairement, ce sont les citoyens et les producteurs agricoles de la
plaine littorale qui relèvent l’influence positive des activités agricoles sur le paysage.
Plus précisément, les citoyens des municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies (72 %
des répondants) et de Sainte-Louise (70 % des répondants) se distinguent en ce
sens.
De plus, les citoyens notent à près de 42 % que la présence de cours d’eau est le
plus bel aspect du paysage de la MRC. Ce pourcentage s’élève à plus de 57 % pour
les municipalités littorales en raison de l’influence du fleuve Saint-Laurent. Pour les
municipalités du plateau appalachien, la forêt constitue le plus bel aspect du
paysage (48 %).

Dans son schéma d’aménagement et de développement, la MRC de
L’Islet a également identifié des sites présentant un intérêt esthétique,
dont certains concernent l’agriculture et ses activités (tableau 74).

La présence agricole est relevée par près de 17 % des répondants, lesquels se
localisent majoritairement dans le littoral. Pour les citoyens du piedmont, les
montagnes forment le plus bel aspect du paysage (8 %).

Aussi, la notion de paysage permet aux exploitations agricoles d’innover.
À cet effet, mentionnons qu’en 2012, la Ferme Pré Rieur a entrepris la
culture de sarrasin et de tournesol biologiques grâce à un soutien
financier du MAPAQ via son Programme pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture. Ces cultures, implantées sur la route du Moulin,

Finalement, l’ensemble des paysages de la MRC ont aussi été mentionnés par des
citoyens comme étant l’un des principaux avantages de vivre sur le territoire de la
MRC de L’Islet. Les deux principaux avantages sont toutefois la présence de grands
espaces (25 % des répondants) ainsi que la tranquillité (21 % des répondants). La
tranquillité est aussi retenue par 30 % des citoyens répondants nés dans un milieu
urbain.

Vue du belvédère du lac Trois Saumons (MRC de L’Islet, 2014)

Tableau 74. Sites d’intérêt esthétique
Nom du bien
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Municipalité

Description
Présence de vergers (pommes, poires, prunes) le long du chemin Lamartine Est avec en
panorama le fleuve Saint-Laurent.
Route panoramique révélant un patrimoine rural et des paysages champêtres comprenant de nombreux bâtiments de ferme et de maisons d’architecture ancienne des 18 e et
19e siècles.

Les vergers

L’Islet

Route des Navigateurs

Plaine du littoral

Montagne Bellevue

Saint-Adalbert

Route de la montagne bordée par de nombreux érables.

Route du Sault

Saint-Adalbert

Route pittoresque en terre battue occupée par une agriculture extensive et menant à un
pont couvert.

Route Thériault

Saint-Adalbert

Route pittoresque en terre battue traversée par de nombreuses érablières.

3e Rang Ouest

Saint-Aubert

4e Rang

Saint-Aubert

Route et belvédère du lac Trois Saumons

Saint-Aubert

Chemin Lessard Ouest

Saint-Cyrille-de-Lessard

Route Harrower

Saint-Cyrille-de-Lessard

Site panoramique de la couronne –
Chemin Lessard Est

Saint-Cyrille-de-Lessard

Site panoramique du chemin Taché Ouest

Sainte-Félicité

Route à Bédard

Sainte-Louise

Route Gamache

Sainte-Louise

Chemin du Grand Village

Saint-Jean-Port-Joli

Route Bélanger

Saint-Marcel

Route panoramique bordée par des fermes laitières et des pâturages ainsi que par la
culture de la pomme de terre dans les champs. Y subsistent quelques maisons et bâtiments de ferme du 19e siècle, ainsi que les vestiges du site du moulin Francoeur.
Route pittoresque en terre battue peuplée par de nombreuses érablières. Dans la partie
ouest, l’agriculture offre une large ouverture visuelle sur le fleuve.
Route étroite et sinueuse menant à un belvédère de 420 mètres d’altitude offrant une vue
panoramique sur les érablières, les champs, le fleuve, les îles et les montagnes.
Route panoramique présentant une très large ouverture visuelle sur les champs, les
érablières du piedmont et le fleuve.
Route pittoresque en terre battue construite au 18e siècle pour l’exploitation forestière
offrant de nombreuses percées visuelles sur le fleuve et qui est bordée par de
nombreuses érablières.
Vue panoramique exceptionnelle permettant de contempler les érablières du piedmont, le
fleuve, les îles et les montagnes ainsi que le plateau forestier du versant sud. Au sommet,
on note la présence d’une agriculture extensive.
Plus ancien rang de la municipalité, dénommé la Côte-des-Bois. Vue panoramique
permettant de contempler le plateau appalachien. Présence d’une ancienne école de
rang (1906) et de plusieurs bâtiments agricoles.
Route sinueuse en terre battue enveloppée d’érablières offrant à mi-parcours une vue
saisissante sur le fleuve et les montagnes.
Crête rocheuse enserrée d’une petite vallée ondulée et au creux de laquelle se déploie
une activité agricole formant un beau cadre champêtre.
Concentration agricole dense sur un bout de rang dont l’occupation est marquée par un
alignement d’arbres.
Route pittoresque en terre battue traversée par un plateau agricole et une érablière. Le
paysage témoigne de l’importance de l’agriculture dans le développement de Saint-Marcel.
Source : MRC de L’Islet, 2010

Route Thériault à Saint-Adalbert (MRC de L’Islet, 2015)

Chemin du Grand Village à Saint-Jean-Port-Joli (MRC de L'Islet, 2016)
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Route Bélanger à Saint-Marcel (MRC de L’Islet, 2015)

Vue du chemin Lessard Ouest (MRC de L'Islet, 2016)

5.4.3 Activités complémentaires
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En ce qui a trait à la MFA, l’agrotourisme est certainement l’un des
bienfaits les plus abondamment cités. C’est précisément parce que cette
pratique, complémentaire à l’agriculture, met en relation des producteurs
et des touristes (ou des excursionnistes) dans le but que ces derniers
découvrent le monde agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil
et l’information que leur réserve leur hôte (MAPAQ, 2014).

Félicité a déjà ouvert ses portes aux élèves de l’école primaire de la
municipalité. De cette même façon, plusieurs exploitations agricoles de la
Chaudière-Appalaches participent à la journée Portes ouvertes sur les
fermes du Québec, organisée par l’UPA, et qui se tient annuellement
partout au Québec, en septembre, depuis 14 ans. En 2016, la ferme
Fruits & Légumes RG inc. a été l’hôte de l’événement.

Ainsi, l’agrotourisme se présente sous différentes formes telles que les
activités, l’animation et les visites à la ferme, l’hébergement et la restauration à la ferme ainsi que la vente de produits agricoles et agroalimentaires à même les fermes (MAPAQ, 2014).

Mentionnons également les activités de la Ferme Napolie qui, par sa
fermette mobile, permet le développement de diverses activités, dont la
zoothérapie, via ses activités menées dans des centres pour personnes
âgées. Il est également possible pour des anciennes fermes de permettre
des activités touristiques. C’est le cas des Jardins de l’Émeraude à
L’Islet, dont le site de 75 000 pieds carrés a été réaménagé en jardins. À
cet effet, mentionnons également le site de la Seigneurie des Aulnaies,
où il est possible d’assister à une démonstration de fabrication artisanale
de farine moulue sur pierre.

Bien que l’autocueillette, qui se veut avant tout un mode de commercialisation et qui ne vise pas, de prime abord, le transfert d’information ou le
volet touristique, ait été exclue de la définition du MAPAQ, elle sera
considérée comme telle pour le présent document, puisque plusieurs
entreprises offrant l’autocueillette informent leur clientèle de leurs activités et sont, bien souvent, perçues par les utilisateurs comme des
entreprises agrotouristiques. Il en va de même pour les kiosques et les
comptoirs de vente à la ferme.
On retrouve sur le territoire de la MRC de L’Islet, 32 exploitations agrotouristiques. Majoritairement, ces entreprises se trouvent dans les municipalités bordant le fleuve Saint-Laurent, considérant leur plus grande
accessibilité via l’autoroute 20, mais également la route 132, véritable
route panoramique et historique d’intérêt. Bien que l’autocueillette soit
l’activité la plus pratiquée, le territoire de la MRC de L’Islet comprend une
diversité d’activités agrotouristiques intéressantes, notamment des visites
à la ferme (tableau 75).
Ces entreprises, qui offrent une proximité entre le consommateur et le
producteur, peuvent être saisonnières ou permanentes. Des événements
ponctuels peuvent également avoir lieu. Ainsi, la ferme ovine de Sainte-

Les exploitations agricoles menant des activités complémentaires (ex. :
kiosques à la ferme) profiteront certainement du passage des pèlerins du
chemin de Saint-Rémi; projet de marche longue durée, inspiré du célèbre
chemin de Compostelle qui relie la France à l’Espagne. D’une longueur
de 825 kilomètres, ce parcours a pour point de départ le centre de
villégiature le Pèlerin de Saint-Adrien en Estrie et mène les marcheurs
jusqu’à Sainte-Florence dans le Bas-Saint-Laurent, soit un parcours
traversant 16 MRC et 54 municipalités. Le trajet est accessible en toute
saison par des routes de campagne et permet de sillonner les routes de
cinq municipalités de la MRC de L’Islet, soit Saint-Marcel, Sainte-Félicité,
Sainte-Perpétue, Tourville et Saint-Damase-de-L’Islet. Éventuellement,
les marcheurs de ce parcours circuleront et s’arrêteront dans ces villages
pour s’y reposer et se restaurer. Dans la foulée de la popularité de la
marche longue durée, ce chemin représente sans conteste d’excellentes
opportunités de développement rural et touristique, notamment agrotouristique, pour les municipalités concernées.

Une autre opportunité, en termes de visibilité pour les exploitations
agricoles qui mettent à l’avant-plan des activités complémentaires, est
l’association, en 2014, de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli avec le
Réseau international de Tourisme créatif. De cette façon, Saint-JeanPort-Joli devient la première destination touristique canadienne marquée
par le sceau de la créativité. Actuellement, ce réseau regroupe des villes
telles que Barcelone, Paris et Rome.
Le projet Saint-Jean-Port-Joli village créatif met en lumière les créatifs de
la municipalité, peu importe leur champ d’activités. L’objectif est d’offrir
une formule touristique basée sur le développement du potentiel créatif
des visiteurs en les jumelant avec un créatif local. Pour les artistes et
artisans d’ici, c’est l’occasion de démontrer leur savoir-faire unique en
plus d’échanger autour d’un projet commun. Ainsi, les visiteurs pourront
choisir leur expérience entre des ateliers, du coaching ou des projets
artistiques dans différents domaines (vitrail, sculpture sur bois, photographie, charpenterie, cheminement créatif, danse, etc.). Actuellement,
une productrice d’alpagas participe au projet en offrant des ateliers de
cardage de la laine, d’initiation au filage, au tricotage et au feutrage. De
plus, les participants peuvent visiter l’élevage d’alpagas et une exposition
sur la tonte des animaux et en apprendre davantage sur les différentes
qualités de la fibre animale. Éventuellement, d’autres projets impliquant
des producteurs agricoles pourraient voir le jour. Dans l’ensemble, le
projet Saint-Jean-Port-Joli village créatif assurera certainement une plus
grande visibilité de la municipalité sur le plan touristique, notamment
agrotouristique.

Pour 60 % des citoyens de la MRC, les activités complémentaires, telles que
l’agrotourisme, constituent l’un des principaux bienfaits de l’agriculture. Ce bienfait
est davantage relevé par les citoyens des municipalités de la plaine littorale (67 %),
soit là où l’offre agrotouristique est plus élevée.
Les bienfaits qu’apportent les activités complémentaires agricoles pour la collectivité
sont également notés par les producteurs agricoles dans un pourcentage équivalent
(60 %).
Pour les municipalités du plateau appalachien, l’un des principaux bienfaits de
l’agriculture est la possibilité qu’offrent les terres agricoles pour le déploiement
d’activités récréotouristiques et de loisirs telles la chasse et la motoneige (53 % des
répondants).
Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que 50 % des producteurs agricoles
affirment avoir un intérêt pour les activités complémentaires, principalement dans le
but d’augmenter leurs revenus (39 % des répondants). Les municipalités du
piedmont concentrent le plus fort pourcentage de producteurs intéressés par ces
activités, soit 63 % des répondants.
Inévitablement, c’est en production spécialisée que l’on retrouve le pourcentage le
plus élevé de répondants intéressés par les activités complémentaires (75 %). En
contrepartie, 60 % des acériculteurs mentionnent avoir peu ou pas d’intérêt pour ces
activités.
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Tableau 75. Entreprises agrotouristiques (2014)
Nom de l'entreprise
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Municipalité

Secteur d'activités

Production(s) et activité(s)

Chèvrerie des Belles-Amours

L’Islet

Comptoir de vente

Vente de découpes caprines et sous-produits

Domaine Pelletier

L’Islet

Comptoir de vente

Production de miel et pollinisation

Ferme Napolie

L’Islet

Animation et visites éducatives

Mini-ferme mobile et accueil de visiteurs, groupes
scolaires, familiaux et personnes âgées

Fruits et légumes R.G. Inc.

L’Islet

Comptoir de vente

Fruits et légumes frais, transformation

Les Serres Caron

L’Islet

Boutique

Horticulture ornementale et sous-produits

Vergers et jardins Caouette

L’Islet

Autocueillette, kiosque à la ferme

Fruits (bleuets) et vergers, maïs, courges

Ferme du Siffle-Orange

Saint-Aubert

Animation et visites à la ferme, comptoir
de vente, pique-nique champêtre

Érablière, herboristerie, élevage sur pâturage,
vergers

Ranch Grain de Selle

Saint-Aubert

Animation à la ferme

École d’équitation (poney club)

Érablière B.C.D. enr.

Sainte-Louise

Boutique à la ferme

Érablière et sous-produits de l’érable

Le Rucher des Aulnaies enr.

Sainte-Louise

Comptoir de vente

Apiculture et pollinisation

Ferme La Source enr.

Sainte-Perpétue

Kiosque à la ferme

Légumes biologiques

Bleuetière R.P.

Saint-Jean-Port-Joli

Autocueillette et kiosque à la ferme

Bleuets

Érablière Bois-Joli

Saint-Jean-Port-Joli

Cabane à sucre

Érablière et sous-produits de l’érable

Érablière Marc-Arthur Deschênes

Saint-Jean-Port-Joli

Cabane à sucre, visites guidées, comptoir
de vente

Érablière et sous-produits de l’érable

Ferme Caprine et Cabriole

Saint-Jean-Port-Joli

Comptoir de vente

Viande de chevreau

Ferme Dupont et Morin

Saint-Jean-Port-Joli

Kiosque à la ferme

Ferme François Duchesne

Saint-Jean-Port-Joli

Visite à la ferme, dégustation et comptoir
de vente

Vergers (prunes, pommes, poires), pommes de
terre
Production artisanale de foie gras, magrets, cuisses
confites, rillettes, terrines, pâtés, etc.

Ferme Jean-Claude St-Pierre

Saint-Jean-Port-Joli

Autocueillette et kiosque à la ferme

Petits fruits et légumes

Ferme Pré Rieur enr.

Saint-Jean-Port-Joli

Comptoir de vente

Production alimentaire biologique certifiée de
tournesol, vente de graines de lin

La Maison de l’Ermitage

Saint-Jean-Port-Joli

Gîte touristique, restaurant et boutique

Élevage d’alpagas, produits en laine d’alpagas

Nom de l'entreprise

Municipalité

Secteur d'activités
Animation à la ferme

Production(s) et activité(s)
Équithérapie, école d’équitation, classe nature
et camp de jour

La Remontée

Saint-Jean-Port-Joli

Les Bisons Chouinard

Saint-Jean-Port-Joli

Les Moutons de Panurge

Saint-Jean-Port-Joli

Les produits de l’Ermitage

Saint-Jean-Port-Joli

Kiosque à la ferme

Produits de l’érable, miel, fruits, pommes

Petits fruits Vallée de Soleil

Saint-Jean-Port-Joli

Autocueillette, visite à la ferme, kiosque
à la ferme

Petits fruits, plants

Verger Louis Pelletier et Magali Savaria

Saint-Jean-Port-Joli

Autocueillette, kiosque à la ferme

Pommes

Vignoble du Faubourg

Saint-Jean-Port-Joli

Visite à la ferme, dégustation

Vin artisanal et fortifié (porto)

Ferme Diane Pelletier

Saint-Omer

Kiosque à la ferme

Petits fruits

Ferme Claude Dupont et Diane Bouchard

Saint-Pamphile

Séjours à la ferme

Camps d’été (jeunes), camps pour familles
et groupes, camps d’hiver

Ferme Rivière Ferrée

Saint-Roch-des-Aulnaies

Visite à la ferme (avec réservation)

Ferme laitière biologique

Gaston Caron

Saint-Roch-des-Aulnaies

Autocueillette

Verger (pommes) et fraises

Marcel Castonguay

Saint-Roch-des-Aulnaies

Autocueillette

Petits fruits et légumes

Visite à la ferme, dégustation et comptoir
de vente
Visite à la ferme, comptoir de vente,
méchoui

Viande de bison et produits transformés
Viande d’agneau

Source : Compilation personnelle, 2015
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5.4.3.1 Les Arrêts gourmands de L’Islet
Les Arrêts gourmands forment un regroupement d’entreprises variées qui
rassemblent des producteurs, des transformateurs, des restaurateurs et
des boutiques mettant en valeur des produits du terroir locaux et contribuant ainsi à l’accessibilité d’une offre alimentaire régionale. La MRC de
L’Islet compte seize Arrêts gourmands au sein de son territoire, ces
derniers étant tous localisés dans les municipalités bordant le fleuve
Saint-Laurent. Ces entreprises contribuent sans contredit à l’activité
touristique du territoire (tableau 76).
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En 2013, dans le but de mieux structurer leurs activités, les Arrêts
gourmands de L’Islet sont devenus, avec l’aide de l’Office du tourisme de
la MRC de L’Islet et du CLD L’Islet, un organisme à but non lucratif
(OBNL). Cette façon de faire, unique en Chaudière-Appalaches, a permis
au regroupement d’obtenir de l’aide financière auprès du MAPAQ et de
démarrer divers projets et activités de promotion, notamment Septembre
en saveurs. Cette synergie et ce dynamisme traduisent une volonté du
milieu de s’organiser et de collaborer.

Le moule à sucre (Le moule à sucre, 2016)

Créé en 2014, Septembre en saveurs est un événement gourmand qui se
déroule tout le mois de septembre dans la MRC de L’Islet et qui a pour
objectif de mettre en valeur les produits agroalimentaires offerts par les
membres du Regroupement des Arrêts gourmands de la région de L’Islet.
Pour l’occasion, les membres participants organisent des activités
mettant en vedette les produits de la région, en plus de démontrer le
savoir-faire local. Plusieurs activités ont eu lieu en 2015, dont des
soupers thématiques à saveur du terroir, des dégustations de produits
régionaux, la découverte en forêt de champignons et de plantes comestibles, des visites à la ferme, des promotions faites sur des assiettes de
produits régionaux, des menus spéciaux, etc.

Auberge des Glacis (Office du Tourisme de la MRC de L'Islet, 2015)

Tableau 76. Arrêts gourmands de L’Islet (2015)
Nom de l'entreprise

Municipalité

Secteur d'activité

Production(s) et activités
Commande en tout temps de viande de chevreau (sur
réservation)
Café-resto en bordure du fleuve; produits du terroir et
comptoir de vente de produits maison
Kiosque de fruits et légumes frais très diversifiés et
produits transformés

Chèvrerie des Belles Amours

L’Islet

Producteur

La Salicorne Café

L’Islet

Restaurateur

Fruits et légumes R.G.

L’Islet

Producteur

Auberge des Glacis

L’Islet

Restaurateur

Table gourmande concoctée à partir de produits locaux

Vignoble du Faubourg

Saint-Jean-Port-Joli

Boutique

Vignoble familial et boutique offrant les produits

Le Faubourg Ô Fleuve

Saint-Jean-Port-Joli

Restaurateur

Table offrant produits du terroir; collection de sculptures
sur bois

Café Bistro O.K.

Saint-Jean-Port-Joli

Restaurateur

Table offrant des produits du terroir

La Coureuse des Grèves

Saint-Jean-Port-Joli

Restaurateur

Table de saveurs locales; service de traiteur

Boulangerie Sibuet

Saint-Jean-Port-Joli

Boutique

Boulangerie traditionnelle, restaurant santé et épicerie
fine

Les Gâteries de la Mie /
Pizzéria Porto Bellissimo

Saint-Jean-Port-Joli

Boutique

Pâtisseries et service de restauration

Le Moule à Sucre

Saint-Jean-Port-Joli

Boutique

Les Bisons Chouinard

Saint-Jean-Port-Joli

Producteur

Restaurant La Boustifaille
de la Roche à Veillon

Saint-Jean-Port-Joli

Restaurateur

La Libellule resto convivial

Saint-Jean-Port-Joli

Restaurateur

Mamie Pataterie Gourmande

Saint-Roch-des-Aulnaies

Restaurateur

Boulangerie de la Seigneurie des Aulnaies

Saint-Roch-des-Aulnaies

Boutique

Produits locaux et régionaux, confiseries, jardins, piquenique champêtre
Visites guidées, boutique offrant produits transformés du
bison et produits dérivés
Cuisine canadienne, forfaits souper-théâtre et comptoir
de vente
Cuisine maison concoctée avec des produits frais du
terroir. Apportez votre vin et votre bière.
Cuisine réconfortante avec produits régionaux
Boulangerie-terrasse offrant des produits traditionnels
préparés à partir de la farine biologique artisanale du
moulin
Source : Les Arrêts gourmands de L’Islet (2015)
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5.4.4 Événements touristiques et culturels
Au total, la MRC de L’Islet compte douze événements touristiques et
culturels qui assurent un rayonnement local et régional de l’agriculture et
de l’industrie agroalimentaire de la région (tableau 77). Inévitablement, le
succès de ces événements tient à de nombreux partenariats entre les
organisateurs, les commerçants locaux (épiceries, restaurants, boutiques
spécialisées, etc.) et les producteurs agricoles. Ainsi, ces événements
contribuent au dynamisme et à l’attractivité du territoire.
Parmi les avantages de vivre dans la MRC de L’Islet, des citoyens répondants ont
spécifiquement identifié l’offre culturelle comme faisant partie des atouts du territoire
(1 %). Tous ces citoyens se localisent dans les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli
et de Saint-Roch-des-Aulnaies.
Cela est sans contredit parce que depuis plus de 80 ans, la culture est la pierre
angulaire de l’industrie touristique du littoral, en plus d’occuper une place importante
dans les loisirs de la population locale.
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Festival du Bûcheux (C. Bédard, 2015)

Fête du Pain (Seigneurie des Aulnaies, 2015)

Marché portuaire (Fête des chants marins, 2015)

Tableau 77. Événements touristiques et culturels au sein de la MRC de L’Islet (2014)
Nom de l’événement

Municipalité

Date

Festival Guitares en Fête

L’Islet

Juin

Fête champêtre de L’Islet

L’Islet

Août

Sable et glace

L’Islet

Août

Festival du Poulet

Festival du Père Zim

Biennale de sculpture

Fête des chants de marins

Saint-Damase-de-L’Islet

Sainte-Louise

Saint-Jean-Port-Joli

Saint-Jean-Port-Joli

Août

Août

Activités
Spectacles musicaux, salon de la guitare au
Musée maritime du Québec, patrimoine agricole
(exposition de photos sur le site)
Expo-vente des artistes et artisans, expérience
de création avec le bois flotté, spectacles de
musique; déjeuner cabane à sucre
Compétition des champions internationaux de
sculpture québécois, atelier de sculpture sur
sable, chapiteau d’exposants de la région
Derby de démolition, balle-molle, bingo, spectacles de musique, tire de mini tracteurs modifiés, jeux gonflables; dîners et soupers BBQ,
déjeuner du Coq

n.d.

Spectacles, soirée de danse, exposition de
produits artisanaux, vente de garage, jeux
gonflables, repas, dégustations de produits à
base d’érable, de vin et de fromage
Expositions thématiques, visites commentées,
tables rondes, etc.

Exceldor

Juillet

Août

Partenaires

Danse, dégustations, sortie en mer, atelier de
danse bretonne, conférences, repas festifs,
marché populaire, jeux gonflables, souper
moules et frites (traiteur local), marché
portuaire agroalimentaire le samedi et le
dimanche, bar laitier local

n.d.

n.d.

Exceldor, Ferme Jean-Claude Saint-Pierre, Ferme
Ouellebec, Ferme Côte-du-Sud, Restaurant
L’Éveil,
Resto Saint-Jean,
Sandwicherie
La Libellule et Bar laitier Chouinard
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Pizzéria Porto Bellissimo, Café Bonté Divine,
Boulangerie Sibuet, Fromagerie Port-Joli, Bar
laitier Chouinard, Marché Saint-Jean, Café
Bistro O.K., La Belle époque B & B, La Roche à
Veillon, Sandwicherie La Libellule, Marché G & S,
Normandin, Resto Saint-Jean, Poissonnerie PortJoli
Coop IGA, Resto Saint-Jean, Pizzéria Porto
Bellissimo, Café Bonté Divine, Métro,
Boulangerie Sibuet, Sandwicherie La Libellule,
Marché Ami, Normandin

Nom de l’événement

Municipalité

Date

Activités

Partenaires

Sculpture sur neige, tournoi de hockey bottines,
glissades, spectacles musicaux, feux d’artifice,
traîneaux à chiens, déjeuner cognac, dégustation de produits locaux

Pizzéria Porto Bellissimo, Café Bonté Divine,
Métro, La Roche à Veillon, Coop IGA, Café
Bistro O.K., La Belle époque B & B, Cassecroûte 204, Boulangerie Sibuet, Sandwicherie
La Libellule, Normandin, Marché G & S,
Fromagerie Port-Joli, Bar laitier Chouinard, Le
Moule à Sucre
Vignoble du Faubourg, La Roche à Veillon

Fête d’hiver

Saint-Jean-Port-Joli

Février

Foin, Paille et Houblon

Saint-Jean-Port-Joli

Juin

Les Violons d’Automne

Saint-Jean-Port-Joli

Septembre

Festival du Bûcheux

Saint-Pamphile

Août
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Fête du Pain

Saint-Roch-des-Aulnaies

Septembre

Sculpture de foin et de paille, volet houblon
regroupant 13 microbrasseries locales, dégustation de bières et de produits locaux
Spectacles, danse traditionnelle, exposition de
lutherie, gala de violon traditionnel, bourse et
ateliers pour la jeune relève
Pique-nique familial, bingo, spectacles de
musique, compétitions forestières, kiosques
agroalimentaires et d’artisans, feux d’artifice,
etc. (épis de maïs et sous-marins, brunch,
souper du Bûcheux)
Kiosque d’interprétation, échanges et conférences pour les amateurs de pain, démonstrations d’artisans, kiosques de dégustation,
ateliers de fabrication de pain pour les enfants,
ateliers de fabrication de la bière, repas
champêtre à l’ancienne

Commerces à proximité

Casse-croûte de l’aréna

Café Bonté Divine, Coop IGA, Natrel, Patates
Rive-Sud, TACA, Brasserie Ras L’Bock,
Pâtisserie et gourmandises d’Olivier, Le Rucher
des Aulnaies, Le regroupement des Arrêts
gourmands de L’Islet, Le Comptoir charcuteries
et vins de Montréal, Alimentation René
Pelletier, Fromagerie le Mouton blanc, Les
Bisons Chouinard, Gilles Dubé producteur
d’agneaux, Boulangerie Sibuet
Source : Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches, 2015

5.4.5 Sécurité alimentaire
L’agriculture, en produisant des denrées alimentaires, permet d’assurer la
sécurité alimentaire d’une population, concept qui se définit comme
«l’accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et
nutritive permettant de satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires pour mener une vie saine et active» (FAO, 1996). À
l’opposé, l’indisponibilité d’aliments sécuritaires et appropriés sur le plan
nutritionnel et l’incapacité de se procurer les aliments désirés d’une
manière socialement acceptable s’assimilent à de l’insécurité alimentaire
(ASSS, 2013).
En ce sens, il est tout à fait légitime que le gouvernement du Québec ait
proposé différentes politiques alimentaires et qu’il ait mené diverses
campagnes de promotion dans le but d’encourager, notamment, la saine
alimentation. Néanmoins, la notion d’accessibilité physique à une source
d’approvisionnement offrant une certaine diversité d’aliments frais et de
qualité est fréquemment négligée, principalement en milieu rural. Or,
c’est précisément dans ces milieux où les distances à parcourir pour
obtenir une offre alimentaire saine et diversifiée sont plus importantes et
où il est possible de voir apparaître ce qu’il est commun d’appeler un
désert alimentaire. Ce concept correspond à un territoire dans lequel les
résidences sont jugées trop éloignées des points de vente offrant des
aliments sains et nutritifs, et dans lequel une grande proportion de
citoyens vit en situation de défavorisation matérielle17.
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) a signé une
entente avec chacune des régions du Québec, dont la ChaudièreAppalaches, dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la
solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS). Ainsi, en 2013, la Chaudière17

Au Québec, afin de rendre compte des inégalités sociales de santé, les chercheurs
utilisent l’indice de défavorisation matérielle et sociale. Les communautés identifiées
comme étant matériellement défavorisées sont celles qui se trouvent parmi les 20 %
les moins avantagées en fonction du taux d’emploi, de la scolarisation et du revenu
moyen par secteur (Duguay, M. et al., 2014).

Appalaches a mis sur pied, en partenariat avec la Conférence régionale
des élu(e)s (CRÉ) de la Chaudière-Appalaches18, le programme
Solidarité et inclusion sociale Chaudière-Appalaches (SISCA) visant le
développement d’initiatives territoriales, supralocales et régionales de
lutte à la pauvreté. Le Comité régional pour la sécurité alimentaire a été
créé dans le but d’étudier la question et un plan d’action a été assorti
(2013-2018). L’une de ces actions vise à caractériser l’offre et
l’accessibilité alimentaire en milieu rural. Ainsi, une cartographie des
déserts alimentaires pour quatre MRC de la Chaudière-Appalaches a pu
être réalisée, soit pour les MRC des Appalaches, de Beauce-Sartigan,
des Etchemins et de Robert-Cliche (Duguay, M. et al., 2014). Les
résultats de cette étude permettent de rendre compte de certaines
inégalités en termes d’accessibilité d’une offre alimentaire saine et diversifiée pour des milieux ruraux plus éloignés.
Bien que le territoire de la MRC de L’Islet n’ait pas été cartographié, un
comité a été formé afin d’identifier les priorités d’action en sécurité alimentaire en lien avec le programme SISCA. Il s’agit de l’Équipe en
sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet qui vise à favoriser,
entre autres, l’autonomie alimentaire via des jardins collectifs et communautaires ainsi que l’accroissement de l’offre de dépannage alimentaire
déjà offert par la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet. Leur collaboration a pris forme en novembre 2014.

5.4.5.1 Activités communautaires
Divers organismes communautaires mènent des activités variées dans le
but de favoriser la sécurité et l’autonomie alimentaire de la population sur
le territoire de la MRC de L’Islet.
C’est le cas de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet qui est un
organisme communautaire œuvrant auprès des personnes seules,
18

En avril 2015, le gouvernement du Québec a adopté la loi 28 qui a aboli les CRÉ.
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couples (avec ou sans enfants), enfants, adolescents, adultes et aînés en
offrant une gamme diversifiée de services aux résidants de l’ensemble de
la MRC de L’Islet, bien que certains services soient exclusifs aux personnes et aux familles défavorisées.
Mentionnons également la CDC ICI Montmagny-L’Islet qui, via son Équipe
en sécurité alimentaire, coordonne différentes activités en ce sens.
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5.4.5.1.1 Dépannage alimentaire
Initialement, la Maison de la Famille gérait le dépannage alimentaire au
sein de la MRC de L’Islet. Plus récemment, c’est l’Équipe en sécurité
alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet qui a pris le relais. De façon
plus spécifique, des bénévoles de cet organisme vont chercher les
denrées chez Moisson Kamouraska pour ensuite les acheminer au comptoir alimentaire de Saint-Jean-Port-Joli (Maison communautaire Joly),
lesquelles sont par la suite triées. Une partie de ces denrées est livrée au
comptoir alimentaire de Saint-Pamphile (Centre communautaire NoëlAnctil).

faisant ainsi le bonheur de 59 enfants et de 117 adultes en 2014. Les
municipalités de L’Islet-Sud sont visées par la distribution de ces paniers.
De façon générale, la fréquence des dépannages alimentaires est
insuffisante pour l’ensemble du territoire (CDC ICI Montmagny-L’Islet, 2013).
5.4.5.1.2 Popote roulante
La Maison de la Famille offre aussi un service de popote roulante pour
les personnes âgées, invalides ou convalescentes afin de leur assurer au
moins deux repas chauds, complets et équilibrés par semaine. Les repas
sont livrés le mardi et le jeudi à Saint-Pamphile et le lundi et le mercredi à
Sainte-Perpétue, sauf en période de congés. Le prix demandé par repas
est de 5 $. La capacité maximale de production par popote est de vingt
repas, en raison du matériel disponible.

Une personne souhaitant bénéficier de ce type de dépannage doit en
faire la demande auprès de l’Équipe en sécurité alimentaire. Entre
avril 2014 et mars 2015, selon les données de la Maison de la Famille,
145 interventions sous forme de boîtes de denrées ou de bons d’achats
ont été réalisées au point de services de Saint-Jean-Port-Joli. Pour SaintPamphile, il s’agit de 38 dépannages.
Une guignolée est organisée et des paniers de Noël sont également
distribués pour la période des Fêtes. La Maison de la Famille coordonne
cette activité. En 2014, la Guignolée a permis de recueillir 2 535 $,
dépassant ainsi l’objectif de 2 500 $, grâce à un barrage routier établi à
Saint-Pamphile dans le but de récolter des sous. Les écoles et les
commerces ont également été mis à contribution en permettant le dépôt
de denrées alimentaires dans leurs locaux. Des entreprises et des
individus ont aussi fait des dons en argent. Ces initiatives ont permis à
89 foyers de recevoir des denrées alimentaires variées et des cadeaux,

Popote roulante (Maison de la Famille de la MRC de L’Islet, 2016)

Pour 2014-2015, c’est 2 273 repas qui ont été cuisinés et livrés à des
personnes dans le besoin. Plus précisément, 31 personnes à SaintPamphile et 11 personnes à Sainte-Perpétue en ont bénéficié (tableau 78).
Tableau 78. Compilation de la popote roulante (2014-2015)
Nombre
Nombre de
Total
de personnes
repas/semaine
des repas
Saint-Pamphile
31
33
1 203
Sainte-Perpétue
11
30
1 070
Total
42
63
2 273
Source : Rapport annuel de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet (2015)
Localité

La Popote roulante L’Islet dessert les municipalités de L’Islet et de SaintCyrille-de-Lessard pour ce même service. Cet organisme offre la livraison
à domicile, le mardi et le jeudi midi, de repas chauds et équilibrés. Les
clientèles visées sont les aînés, les personnes en perte d’autonomie
temporaire ou permanente, les convalescents et les aidants naturels. Il
en coûte 7 $ par repas.
L’organisme La Chaudronnée du Bel-Âge dessert, quant à lui, les
municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Roch-desAulnaies et Sainte-Louise. La livraison de repas à domicile a lieu trois fois
par semaine, soit le lundi, le mercredi et le vendredi et il en coûte 5,50 $
par repas. Les clientèles visées sont les personnes âgées et convalescentes, les jeunes mères et les proches aidants.
5.4.5.1.3 Cuisines collectives
Dans le but de favoriser l’autonomie alimentaire, la Maison de la Famille
organise des cuisines collectives grâce à une aide financière du Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la ChaudièreAppalaches et en partenariat avec la commission scolaire. Durant ces
rencontres, quatre ou cinq recettes sont préparées et les plats sont
achetés par les participants au coût de 1 $ par portion. La Maison de la
Famille assume le coût des aliments, les frais de déplacement et de
garde d’enfants des participants ainsi que les salaires des animatrices.

Un premier groupe utilise les locaux de la Maison de la Famille à SaintPamphile. Il réunit des participants provenant des municipalités de SaintOmer, Saint-Pamphile et Saint-Adalbert. Un second groupe utilise les
équipements de cuisine de l’école de Tourville. Les participants
proviennent des municipalités de Saint-Marcel, Sainte-Félicité, SaintePerpétue et Tourville. En 2014 et 2015, 38 rencontres ont eu lieu, permettant à 18 personnes de participer, soit 10 personnes à Saint-Pamphile
et 8 personnes à Tourville (tableau 79).
Tableau 79. Compilation des cuisines collectives (2014-2015)
Nombre
Nombre
Portions servies
de rencontres
de participants
Saint-Pamphile
20
10
962
Tourville
18
8
924
Total
38
18
1 886
Source : Rapport annuel de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet (2015)
Localité

Des cuisines collectives sont également en place dans différentes
municipalités par l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI
Montmagny-L’Islet. C’est le cas des municipalités de Saint-Adalbert,
Saint-Aubert, Saint-Marcel et Saint-Roch-des-Aulnaies. Quant à la
municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, elle compte deux cuisines collectives, soit l’une reliée à la Maison communautaire Joly et l’autre en
partenariat avec le Centre-femmes La Jardilec, lequel vise spécifiquement les femmes dans le besoin. Le défi pour ces cuisines collectives est
de solidifier les groupes et d’en assurer la stabilité.
Aussi, une offre de cuisine collective est présente dans la municipalité de
L’Islet, en partenariat avec l’organisme Entraide Pascal-Taché. Fait
intéressant, cet organisme d’entraide pour les personnes vivant avec un
handicap du secteur Montmagny-L’Islet souhaiterait développer des
cours de cuisine collective pour cette clientèle.
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5.4.5.1.4 Activités pour les tout-petits
Grâce à la collaboration d’Active-Toi, du CISSS de la ChaudièreAppalaches section Montmagny-L’Islet et de la municipalité de L’Islet, la
Maison de la Famille a implanté, en 2011, des ateliers de purées de
bébé. L’objectif était d’offrir aux bébés de manger sainement dès la
naissance en enseignant aux parents de saines habitudes de vie à
pratiquer avec leurs tout-petits, tout en leur permettant de faire du
réseautage (tableau 80). L’activité n’a toutefois pas été renouvelée pour
l’année 2015.
Tableau 80. Compilation des ateliers de purées de bébé (2014-2015)
Nombre
Nombre de participants
de rencontres
Saint-Pamphile
6
13
L’Islet (Saint-Eugène)
6
19
Total
12
32
Source : Rapport annuel de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet (2015)
Localité
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Depuis novembre 2010, la Maison de la Famille reçoit différentes aides
financières (Fondation GO et Active-Toi) pour son projet Cuisinons entre
petits bedons qui est une activité d’ateliers d’alimentation saine auprès
des élèves des écoles primaires du territoire (11 écoles). L’objectif est
d’offrir la possibilité aux enfants de goûter de nouveaux aliments, d’apprendre à cuisiner, de vivre une activité de groupe et de faire découvrir
de nouvelles recettes à leur famille.
Les locaux utilisés sont prêtés gratuitement par les différentes écoles,
fabriques ou municipalités. De plus, ce projet souligne la belle collaboration des directeurs, secrétaires et enseignants des écoles (tableau 81).
Pour cette activité, et cela puisque toutes les écoles primaires collaborent
au projet, il appert que la totalité des municipalités est couverte.

Tableau 81. Compilation de l’activité Cuisinons entre petits bedons (2014-2015)
École (ou autre milieu)

Nombre
d’ateliers
9
9
4
1
7
4
17
4
5
9
5

Nombre de
participants
103
85
22
8
63
49
197
42
37
70
40

École Saint-Joseph
École des Hauts-Sommets
École de Sainte-Félicité
École de Saint-Marcel
École de la Marée-Montante
École de L’Orée des Bois
École Saint-Jean
École de Saint-Cyrille
École Aubert-de-Gaspé
École Saint-François-Xavier
École Jeanne-de-Chantal
École Aubert-de-Gaspé
3
51
(Pousse-Bedons)
École Saint-Joseph
2
41
(Pousse-Bedons)
École Saint-Joseph
3
45
(Service de garde)
Camp Trois-Saumons
14
101
Total
96
954
Source : Rapport annuel de la Maison de la Famille de la MRC de L’Islet (2015)

En 2012, la Maison de la Famille a reçu un prix d’excellence de l’Agence
de santé et de services sociaux de la Chaudière-Appalaches pour ce
projet. Une mention d’honneur a aussi été décernée à la Maison de la
Famille le 15 novembre 2013 dans la catégorie «Initiative des organismes
communautaires» au niveau provincial. Ce prix, accompagné d’une
bourse de 10 000 $, voulait souligner l’originalité et la pertinence de
l’activité en fait de prévention, promotion et protection de la santé et du
bien-être des enfants.

5.4.5.1.5 Jardins communautaires
Sur le territoire de la MRC, on compte trois jardins communautaires
actifs, situés à Saint-Pamphile, L’Islet et Sainte-Perpétue, et deux jardins
en phase d’élaboration, dans les municipalités de Saint-Adalbert et de
Saint-Jean-Port-Joli. Cette agriculture alternative revêt un caractère
particulièrement social et communautaire en encourageant les interactions sociales et intergénérationnelles, en plus de permettre aux citoyens
de se procurer des aliments frais et diversifiés et de réduire leurs
dépenses liées à l’alimentation.
Situé sur la rue Thibodeau, le jardin communautaire de Saint-Pamphile
est en opération depuis 2003. Il prend place sur un terrain gracieusement
prêté par la municipalité. En 2014, six personnes ont loué une parcelle de
terrain au jardin communautaire. Le Carrefour jeunesse-emploi de la
MRC a permis l’entretien du jardin, principalement la tonte de la pelouse.
Un particulier s’occupe des labours à chaque année. La Maison de la
Famille coordonne les activités en lien avec le jardin. Un coût de 5 $ est
demandé par participant pour l’été. Actuellement, tous les espaces sont
loués.

dans le but de permettre aux citoyens et aux marcheurs du chemin de
Saint-Rémi de faire une halte.
Après des études sur la nature du sol, l’option des bacs de jardinage
surélevés a été privilégiée plutôt qu’un jardin en plein sol. Cette initiative
permet aux personnes de toutes conditions physiques de s’adonner au
jardinage. Des formations en jardinage sont également offertes gratuitement.
Un projet de jardin intergénérationnel est actuellement en phase
d’élaboration à Saint-Adalbert. Il est prévu que les jeunes du terrain de
jeux pourraient entretenir le jardin. L’utilisation de bacs surélevés serait
aussi privilégiée et des activités de cuisine, dans le but d’assurer la
transformation des denrées récoltées, sont envisagées. L’ouverture serait
prévue en 2017.
Un projet similaire est également en phase d’élaboration à Saint-JeanPort-Joli sur le site de La Vigie. Un volet éducatif, pour les jeunes, est
également prévu. L’ouverture est prévue pour 2016.

Issu d’un partenariat entre la municipalité et l’Équipe en sécurité
alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, un jardin communautaire a
vu le jour à L’Islet en 2015. Situé sur la 6e Avenue Nord, les usagers
peuvent jardiner au sol ou dans des bacs surélevés (trois) qui permettent
aux usagers, principalement les personnes âgées, de travailler sans
devoir se pencher. Les inscriptions ont débuté au printemps 2015. Les
usagers doivent signer un contrat d’utilisation et bénéficient d’un cabanon
pour ranger leurs outils et d’une aire de compostage. Des formations de
jardinage ont été offertes gratuitement.
Un jardin communautaire multigénérationnel est en opération à SaintePerpétue depuis juin 2016. Issu d’un partenariat entre l’Équipe en
sécurité alimentaire et la municipalité, les espaces doivent être réservés
pour être exploités. Le jardin se localise sur un terrain au centre du
village, lequel appartient à la municipalité depuis 2015. Outre les espaces
de jardin, des bancs de parc et une fontaine d’eau ont été aménagés

Jardins communautaires de Saint-Jean-Port-Joli (MRC de L’Islet, 2016)
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Outre cette activité, mentionnons également la présence de jardins
éducatifs à l’école Saint-Joseph à Saint-Pamphile ainsi qu’à l’école
Aubert-de-Gaspé à Saint-Aubert. Ces jardins, à l’initiative de professeurs,
permettent aux enfants fréquentant l’école ou les services de garde de
s’initier aux rudiments du jardinage et de récolter des légumes frais. À
noter qu’en 2016, de nouveaux bacs fruitiers ont été aménagés à SaintAubert.
5.4.5.1.6 La Récolte du Partage
Encore une fois cette année, l’Équipe en sécurité alimentaire a mis en
branle l’activité La Récolte du Partage. Celle-ci consiste à ce que les
citoyens réservent dans leur jardin un rang pour en faire don au comptoir
alimentaire destiné aux personnes vivant en situation précaire. En 2014,
c’est 1 400 livres de fruits et de légumes qui ont pu être redistribués à
98 personnes dans le besoin sur le territoire de la MRC de L’Islet. Les
producteurs agricoles ont également participé à l’activité.
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comptoir alimentaire les légumes aux champs non récoltés. Une équipe
de bénévoles a donc été formée, laquelle a pu se rendre chez quatre
producteurs agricoles et ainsi bénéficier de denrées fraîches, notamment
des haricots, des carottes et des pommes de terre. Le partage de la
récolte s’est fait dans les proportions suivantes, soit le premier tiers aux
bénévoles ayant participé, le second tiers à la banque de dépannage
alimentaire et le dernier tiers aux producteurs agricoles participants. Tous
les producteurs ont remis leur part à la banque de dépannage
alimentaire. L’activité se poursuivra en 2016.

Pour faire ce don, il est possible de contacter l’organisme durant l’été ou,
encore, en septembre afin de participer à l’activité de récolte. Pour les
bénéficiaires, il s’agit de profiter d’aliments frais plutôt que d’aliments en
conserve, souvent privilégiés pour les dons alimentaires. Les surplus de
semis sont aussi les bienvenus afin de soutenir les jardins collectifs.
Pour 2015, c’est 1 605 livres de fruits et légumes qui ont été récoltés aux
points de chute de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-Pamphile. Ces
denrées ont, par la suite, été remises à l’Équipe en sécurité alimentaire
qui est désormais en mesure d’en transformer une partie via la cuisine
collective aménagée au Centre communautaire Joly, dans le but d’en
faire la distribution toute l’année. La MRC de L’Islet, via le Pacte rural, a
contribué à la réalisation de ce projet.
5.4.5.1.7 Activités de glanage
À l’automne 2015, des producteurs agricoles de la MRC de L’Islet ont
contacté l’Équipe en sécurité alimentaire pour offrir gratuitement au

Jardin communautaire (école Aubert-de-Gaspé) (CDC Ici Montmagny-L'Islet, 2014)

Carte des services communautaires en sécurité alimentaire

6. SECTEUR AGROALIMENTAIRE
6.1 Distribution et mise en marché
Au Québec, le secteur de la distribution alimentaire est occupé principalement par trois grandes chaînes occupant 75 % du marché, soit Loblaws
(Maxi et Provigo), Métro (Super C, Marché Richelieu, Marché Ami,
Marché Extra) et Sobeys (IGA), lesquelles concentrent 68 % de la transformation alimentaire du Québec. Ces grandes chaînes constituent le
canal dominant de distribution au Québec et leur approvisionnement
provient de partout sur la planète. Leurs tablettes sont aussi grandement
convoitées par les producteurs locaux et régionaux, considérant l’accès
direct de ces chaînes avec les consommateurs (Conseil de la transformation alimentaire du Québec, 2014).
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Sur le territoire de la MRC, on retrouve trois supermarchés localisés dans
les municipalités de L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile de
même que quelques épiceries locales. En fait, on retrouve une épicerie
dans la plupart des municipalités, à l’exception des municipalités de
Saint-Damase-de-L’Islet et Saint-Omer. Plusieurs d’entre elles offrent des
produits de la région. Certains commerces (boutiques spécialisées, boulangerie, fromagerie, etc.) participent également à la mise en marché des
produits d’ici (tableau 82).
On constate que l’offre est beaucoup plus diversifiée pour les
municipalités de L’Islet et de Saint-Jean-Port-Joli qu’elle ne l’est pour les
municipalités du plateau appalachien qui ne comptent que quelques
entreprises du secteur agroalimentaire.

En 2014, 74 % des citoyens ayant répondu au questionnaire ont affirmé avoir fait
leurs achats dans un supermarché, alors que près de 63 % ont affirmé la même
chose pour les petites épiceries et les dépanneurs. Bien qu’on ne connaisse pas la
fréquence de ces achats, 49 % et 45 % des répondants ont affirmé avoir fait des
achats alimentaires dans les marchés publics et directement à la ferme.
Sans surprise, le taux de fréquentation des supermarchés est plus élevé dans les
municipalités de la plaine littorale (près de 90 %) considérant l’offre alimentaire qui
leur est réservée.
Fait notable, pour près de 94 % des citoyens ayant répondu au questionnaire,
l’achat de produits régionaux est important. Ce pourcentage varie sur le territoire,
passant de 83 % à Saint-Cyrille-de-Lessard à 100 % des répondants pour les
municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Aubert et Saint-Omer.

Pour la plaine littorale, on identifie deux pôles de services importants, soit
L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli, lesquels desservent respectivement le
centre et l’ouest du territoire. La municipalité de Saint-Pamphile, quant à
elle, est le principal pôle de services qui couvre le sud du territoire.
L’attraction que constitue La Pocatière pour les municipalités à proximité
telles que Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise n’est pas à négliger
non plus. Il en va de même pour les villes de Montmagny, Lévis et
Québec vers lesquelles de nombreuses fuites commerciales sont concentrées.
Autrement, les municipalités possèdent une aire d’influence locale autour
de biens et services courants dont l’épicerie. La vulnérabilité des municipalités ne comptant pas de commerces d’alimentation de proximité
(petites épiceries ou dépanneurs) est accentuée par les grandes
distances que doivent parcourir les citoyens pour avoir accès à une offre
alimentaire saine et diversifiée.

Tableau 82. Distribution des services œuvrant dans le secteur agroalimentaire
Municipalité

Boulangeries

L'Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L'Islet
Sainte-Félicité
Saint-Jean-Port-Joli
Sainte-Louise
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Sainte-Perpétue
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville
MRC de L’Islet

1

1

2

Supermarchés,
petites épiceries
et dépanneurs
4
1
2
1
1
4
1
1
3
3
1
1
23

Gîtes et auberges
avec resto
3

4

Restaurants

Traiteurs

Autres*

5
1
1
2

2

1

15

1

1

7

1
1
1

10

5
2
2
1
34

1
2
3
12
Source : Compilation personnelle, 2015

* Ex. : boutique d’alimentation naturelle, poissonnerie, bar laitier, distributeur (lait, pain), etc.

6.1.1 Circuits courts en alimentation
Différents modes de mise en marché sont utilisés par les exploitations
agricoles de la MRC. Les circuits courts en alimentation impliquent tout
au plus un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Ce
concept est associé à celui d’achat local, bien qu’un produit distribué en
circuits courts puisse tout de même franchir plusieurs kilomètres avant
d’arriver au consommateur. Les circuits courts en alimentation se
présentent aussi sous plusieurs formes, soit les marchés publics, la
distribution de paniers de fruits et légumes, la vente en épicerie, dans les
hôtels et les restaurants et la vente en ligne. À noter que les kiosques à
la ferme, qui constituent également une activité de mise en marché en
circuits courts, ont été considérés précédemment dans les activités
agrotouristiques.

6.1.1.1 Les marchés publics
La MRC compte un marché public ponctuel. L’objectif de ce mode de
mise en marché est de permettre aux producteurs de vendre directement
leurs produits aux consommateurs en un lieu précis.
Le Marché de Noël a lieu en décembre à Saint-Jean-Port-Joli. En 2014,
l’événement, qui en était à sa 7e édition, a regroupé 50 exposants et
artisans offrant des produits du terroir, des produits de beauté et
d’ambiance ainsi que des objets d’art.
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teurs viennent les chercher. Les produits distribués ont été cultivés,
élevés ou transformés chez les producteurs qui les commercialisent.
Le territoire de la MRC de L’Islet compte deux producteurs agricoles
faisant la distribution de paniers de fruits et de légumes aux consommateurs. Il s’agit des Jardins du Pied à Terre (L’Islet) et la Ferme des
Pensées Sauvages (Saint-Aubert). Ces deux entreprises agricoles offrent
des légumes certifiés biologiques qu’elles livrent à différents points de
chute et elles sont membres d’Équiterre. Les Jardins du Pied à Terre
offrent également des fines herbes biologiques.
Disponibles pendant une durée de 16 à 18 semaines, les paniers offrent
une diversité de produits qui varient à chaque semaine selon les récoltes.
Les Jardins du Pied à Terre offrent également une option de deux
paniers d’hiver livrés en novembre et décembre. Dans les deux cas, une
inscription est requise pour bénéficier des paniers biologiques.
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Marché de Noël de Saint-Jean-Port-Joli (Terra Terres solutions écologiques, 2016)

Un marché public était organisé à L’Islet en 2013 et en 2014. Il s’agissait
du Marché public du quai de L’Islet, lequel avait lieu tous les dimanches
de septembre. Il était possible pour les consommateurs de se procurer
différents produits locaux (légumes, produits de l’érable, pommes et
prunes, viande fraîche, etc.). Ce marché a fait place, en 2015, au Marché
solidaire L’Islet-sur-Terre, un concept qui s’organise désormais autour de
la vente en ligne de produits locaux.

6.1.1.2 La distribution de paniers de fruits et de légumes
Ce mode de mise en marché vise essentiellement à donner aux
consommateurs la possibilité de commander des légumes, des fruits et
autres produits alimentaires directement aux producteurs ou aux collectifs
de producteurs qu’ils désirent. Les paniers peuvent être livrés au domicile
des consommateurs ou à différents points de chute où les consomma-

À noter que Les Jardins du Pied à Terre ont participé, en partenariat avec
la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA), à un
projet-pilote visant à créer un maillage entre les fermes et les garderies et
ainsi faciliter l’achat de produits locaux en saison grâce à un point de
chute établi en milieu de garde.
En septembre 2015, un marché en ligne de produits régionaux a également vu le jour. Il s’agit du Marché solidaire L’Islet-sur-Terre organisé en
partenariat avec Terra Terre solutions écologiques et La coopérative La
Mauve dans la MRC de Bellechasse. L’objectif visé est de rendre
accessible à la population de la MRC de L’Islet et des environs des
produits régionaux directement du producteur. Pour ce faire, le consommateur intéressé doit s’inscrire aux paniers sur le site Internet. Il peut par
la suite créer le panier qu’il souhaite à même plus de 400 produits offerts
par les différents partenaires participants. Les paniers peuvent contenir
des fruits, des légumes, de la viande fraîche et autres produits (café,
tisanes, farines, huiles et vinaigrettes, plants et semences, mets
préparés, produits ménagers et vêtements écolo). Puis, le consommateur

devra récupérer son panier lors de la cueillette organisée chaque 4e jeudi
du mois, au point de chute situé, selon la saison, au Théâtre du Quai ou
à la Salle des Habitants de L’Islet. Éventuellement, des points de chute
pourront être ajoutés à Saint-Roch-des-Aulnaies et dans L’Islet-Sud.
Cette façon de faire est plus qu’intéressante puisqu’elle garantit des
ventes aux producteurs qui se déplacent, leur assure une visibilité, en
plus de permettre la création d’un lien direct entre les producteurs et les
consommateurs. En 2016, 25 producteurs participent au marché en ligne.
Les citoyens de la MRC de L’Islet ont également accès aux paniers
Entre-nous – Les paniers du Kamouraska Inc., lesquels comptent des
points de chute dans la MRC de L’Islet, soit à Saint-Jean-Port-Joli (Les
Bisons Chouinard) et à Saint-Roch-des-Aulnaies (La Seigneurie des
Aulnaies). Très diversifiés, ces paniers peuvent comprendre des produits
locaux frais, des mets prêts à manger et des cadeaux gourmands. Ainsi,
l’entreprise fait le pont entre les consommateurs et une quarantaine de
producteurs et d’entreprises du Kamouraska. Pour bénéficier de ces
paniers, l’inscription est obligatoire.

6.1.1.3 La vente en épicerie, dans les hôtels et les restaurants
Les produits du terroir sont souvent l’apanage des boutiques spécialisées, notamment des épiceries fines. Ce phénomène est renforcé par la
difficulté des produits locaux d’atteindre les tablettes des supermarchés
des grandes chaînes. Outre les nombreuses réglementations en matière
de salubrité et d’hygiène, mentionnons également la mondialisation des
marchés qui accroît la compétition, principalement en termes de prix,
entre les produits étrangers et les produits locaux.
Toutefois, et cela puisque l’achat local est désormais un souci grandissant pour de nombreux consommateurs, les chaînes d’alimentation ont
dû faire de la place pour les produits locaux sur leurs tablettes. C’est le
cas, entre autres, du Magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli qui,
grâce à son programme Jolies Saveurs, met en valeur de nombreux
produits locaux via un label distinct. D’ailleurs, dans le cadre du
75e anniversaire de la Coop, un marché public d’antan a été organisé en

août 2015 regroupant une douzaine de producteurs locaux associés au
concept Jolies Saveurs dans le but de faire goûter leurs produits aux
consommateurs.
Le Marché Tradition de Saint-Pamphile offre également de l’espace sur
ses tablettes pour les produits locaux. Il en va de même pour celui de
L’Islet.
En matière d’hébergement, mentionnons le souci de l’Auberge des
Glacis, située à L’Islet, de s’approvisionner auprès de producteurs et de
fournisseurs locaux et régionaux, principalement de la Côte-du-Sud. Au
total, l’Auberge fait affaire avec plus d’une soixantaine de producteurs de
la Chaudière-Appalaches. Les restaurateurs de la MRC de L’Islet abondent également en ce sens, particulièrement ceux des Arrêts gourmands.

6.1.1.4 La vente en ligne
À l’ère numérique, il est inévitable que des producteurs misent également
sur Internet, en ce qui a trait à la commercialisation de leurs produits.
Ainsi, certains offrent leurs produits en ligne, que ce soit pour la visibilité
ou pour la vente. C’est le cas, par exemple, de la ferme Vifranc de SaintPamphile qui commercialise du sirop d’érable biologique de cette façon.
Plus récemment, Les Bisons Chouinard offrent maintenant la vente en
ligne de viande fraîche de bison et de produits transformés.
Il est à noter que la plupart des producteurs œuvrant en production
spécialisée possèdent un site Internet pour assurer la visibilité de leur
entreprise et ainsi permettre un lien avec les consommateurs.
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6.2 La transformation
La MRC compte, en 2014, seize entreprises et exploitations agricoles
transformant leurs produits. Ainsi, et cela malgré un potentiel intéressant,
le secteur de la transformation demeure faible sur le territoire. Il faut dire
que la MRC ne compte pas d’infrastructure de transformation importante
fédérale ou provinciale telle qu’Olymel ou Exceldor. En fait, l’industrie de
la transformation au sein de la MRC est beaucoup plus orientée vers la
transformation du bois.
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De fait, les producteurs agricoles se tournent vers les abattoirs transitoires ou les abattoirs de proximité. Dans ces lieux, un producteur
agricole propriétaire peut abattre un animal, découper la viande et
remettre ou vendre les pièces de viande au détail à des consommateurs,
mais cela uniquement dans son atelier de préparation de viande ou
d’aliments carnés, c’est-à-dire une boucherie. Par contre, il est interdit au
producteur propriétaire d’abattre ou de découper la viande d’un autre
producteur destinée à la vente à sa ferme ou au détail.
Ainsi, outre les producteurs agricoles pour qui l’abattage des bêtes est
prévu par l’intégrateur, les autres producteurs font abattre leurs animaux
à l’Abattoir Rolland Pouliot & Fils Inc. à Saint-Henri-de-Lévis, dans la
MRC de Bellechasse, soit à environ 100 kilomètres du territoire de la
MRC de L’Islet. Il s’agit d’un abattoir transitoire qui offre de l’abattage à
forfait.
De plus, le producteur propriétaire ne peut vendre ses pièces de viande à
des distributeurs, des restaurateurs ou des épiceries. Pour atteindre ce
réseau de distribution commerciale (vente de gros et vente en épicerie),
un producteur doit transiger avec un centre de transformation C1 ou en
posséder un. Cette désignation (C1) est reconnue par le MAPAQ et
permet aux établissements qui détiennent cette certification d’effectuer la
découpe destinée à la distribution commerciale. Il importe toutefois de
spécifier qu’au préalable, l’abattage doit avoir été fait par un abattoir
accrédité par le fédéral ou le provincial. Pour la découpe de viande, un

permis d’abattoir de proximité est nécessaire. Si le producteur possède
un comptoir de vente, il devra détenir en plus un permis de préparation
générale.
Actuellement, un producteur de viande de bison cherche à établir à
même ses installations un lieu de transformation collectif, de type C1, lui
permettant de vendre ses produits dans les épiceries, les commerces et
les restaurants, en plus de maintenir les ventes à la ferme.
Sinon, la MRC compte une meunerie appartenant à Vico le groupe Inc.
Située à L’Islet, la meunerie offre aux producteurs agricoles de la région
une gamme complète de produits et services de qualité pour les secteurs
avicole, laitier et végétal. L’entreprise, qui compte environ 20 employés,
est un acteur majeur de l’industrie de l’alimentation animale pour la MRC.
Aussi, des producteurs œuvrent à la transformation à la ferme de leurs
productions ou dans des ateliers de transformation de proximité. C’est le
cas de deux apiculteurs, un producteur de graines de tournesol, trois
producteurs de lin, un producteur de fruits et de légumes frais, quatre
acériculteurs, dont un fabriquant du sirop de merisier, un viticulteur
développant différents vins, un producteur de volailles spécialisé
fabriquant du foie gras et un producteur caprin fabriquant du fromage de
chèvre. Autrement, la MRC compte une fromagerie (Fromagerie PortJoli), une micro-brasserie (Ras L’Bock) et une entreprise de commercialisation de produits locaux transformés offerts dans les grandes chaînes
d’alimentation (Retour aux Sources).
La municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies compte sur la Seigneurie des
Aulnaies et ses installations ancestrales pour la fabrication de farine et de
pain ainsi que divers mets préparés (pâtés, tartes et desserts variés). Les
farines moulues sur pierre de la Seigneurie sont biologiques.
Actuellement, l’engouement des consommateurs pour les farines et
autres produits à base de grains biologiques est indéniable. D’ailleurs, les

activités de transformation de la Seigneurie des Aulnaies sont en
croissance.
Mentionnons que la municipalité de Sainte-Louise compte une entreprise
manufacturière sur son territoire qui œuvre au niveau de la transformation en santé animale (l’Agence Clément Doyer Inc. ou Labo Solidago).
Cette entreprise offre également des services-conseils auprès des producteurs de la région vivant des problématiques spécifiques en lien avec
leur élevage.
La MRC de L’Islet offre un potentiel de transformation supplémentaire,
notamment de ses produits de l’érable, lesquels sont peu transformés
contrairement à d’autres territoires en Chaudière-Appalaches. Le manque
de concertation entre les producteurs, qui pourraient bénéficier d’installations communes, est l’une des causes avancées par le milieu à cet effet.
Néanmoins, selon une étude de la firme Desjardins Marketing
Stratégique réalisée en 2011, qui avait pour objectif d’évaluer et de
déterminer les besoins d’infrastructures et d’équipements collectifs et de
services en transformation pour les petites entreprises agroalimentaires
de la Chaudière-Appalaches, il appert qu’il ne serait pas nécessaire de
construire un atelier de transformation collectif dans la région de la
Chaudière-Appalaches. Selon cette étude, le besoin n’est pas suffisant
pour justifier un tel investissement et l’offre actuelle de service de
transformation peut suffire à la demande.
Il faut dire que la transformation à la ferme, principalement de viande,
peut s’avérer laborieuse, entre autres, en raison des nombreux permis
qu’il faut obtenir selon le type de produit transformé. De plus, une formation en hygiène et salubrité alimentaire est obligatoire depuis novembre
2008 pour tous les types de produits (laitiers, végétaux, carnés). Ce
règlement s’applique à tous les établissements où l’on prépare des
aliments en vue de leur vente ou de leur service. Aussi, l’exploitation doit
s’assurer de maintenir le nombre requis de personnes formées en hygiène
et salubrité alimentaire dans son établissement, et ce, en tout temps.

Cette étude met également de l’avant que, majoritairement, les producteurs identifient le soutien à la commercialisation, au marketing et au
développement de produits, ainsi que l’organisation d’activités de réseautage entre entreprises et intervenants, comme les besoins majeurs les
plus importants pour le secteur agricole et agroalimentaire actuellement.
Le développement de l’industrie de la transformation et de l’agroalimentaire est le
principal enjeu que la MRC de L’Islet devrait prioriser pour assurer le développement durable de ses activités agricoles pour les dix prochaines années pour 18 %
des producteurs acéricoles ayant répondu au questionnaire.

6.3 Commerces et services spécialisés
Le territoire de la MRC de L’Islet compte quatre entreprises qui se
spécialisent dans la vente d’équipements et de machineries agricoles.
Mentionnons Lavoie Équipement Agricole Inc. qui se situe à L’Islet et se
spécialise dans la vente de moissonneuses-batteuses à titre d’indépendant. Outre la vente, l’entreprise offre également la location à moyen et à
long termes de moissonneuses-batteuses, la réparation ainsi que le
transport de machinerie. Depuis 2006, l’entreprise vend également des
cueilleurs à maïs, en partenariat avec Grecav Canada, à la suite de
demandes spécifiques des clients.
L’entreprise Machinerie AM Inc., également située à L’Islet, répare et
conçoit des emballeuses en continu pour balles de foin, des remorques à
bascule hydraulique, des porte-outils pour débroussailleuse, des
fendeuses à bois, des mangeoires pour animaux et d’autres produits
distribués au Canada ainsi que mondialement. En effet, les produits de
l’entreprise se retrouvent dans 38 États américains et en France.
En termes d’équipements acéricoles, la municipalité de Saint-Adalbert
compte sur son territoire l’entreprise Équipements d’Érablière G.M. Inc.
pour répondre aux besoins des acériculteurs.
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Une entreprise de Sainte-Louise se spécialise aussi dans la vente de
machinerie agricole. Il s’agit de l’entreprise D.E. Pelletier Distribution.
Outre la vente, l’entreprise œuvre également à la réparation de machineries agricoles. La municipalité de Saint-Marcel compte elle aussi une
entreprise spécialisée dans la réparation de tracteurs de ferme.
Autrement, la plupart des municipalités du territoire compte un garage de
réparation et d’entretien de véhicules lourds pouvant certainement
dépanner les producteurs agricoles dans le besoin.

coopérative possédait quatre épandeurs à engrais chimiques et quatre
rotobêches. La valeur totale de ses immobilisations s’élevait à 24 651 $.
Pour obtenir des équipements et de la machinerie agricole spécialisés,
les producteurs agricoles de la MRC de L’Islet doivent toutefois se
tourner vers les pôles régionaux que sont La Pocatière, Montmagny,
Lévis, Rivière-du-Loup et Québec.

La MRC de L’Islet compte également une coopérative d’utilisation de
matériel agricole (CUMA). Les CUMA sont des coopératives de services
agricoles enregistrées et régies par la Loi sur les coopératives
(RLRQ c C-67.2) qui ont pour principal but l’utilisation commune, au
moindre coût possible, de la machinerie agricole, d’équipements,
d’intrants et d’outillage pour leurs membres. Pour fonder une CUMA, cinq
entreprises agricoles sont minimalement nécessaires.
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La CUMA des Aulnaies, fondée en 1996, est située à Saint-Jean-PortJoli. Elle compte 39 membres et 76 équipements agricoles servant à
45 branches d’activités, lesquels sont disponibles de mai à novembre
pour les producteurs membres. En 2015, la valeur de la machinerie
détenue par la CUMA des Aulnaies s’élève à environ 1 186 000 $. Pour
en bénéficier, les membres doivent défrayer un coût de participation de
237 000 $, ce qui représente un investissement moindre pour un producteur que l’achat de ces équipements. Outre cet avantage, il importe de
spécifier que les frais d’utilisation, sous forme de location aux membres,
sont déductibles d’impôt, ce qui n’est pas le cas des investissements ou
des achats d’équipements qui comptent pour des immobilisations, et
donc, des actifs.
Jusqu’à tout récemment, les producteurs agricoles du sud du territoire
comptaient sur la CUMA L’Islet-Sud. Fondée en 1995, cette CUMA était
localisée à Sainte-Perpétue et réunissait cinq membres. Actuellement, la
CUMA L’Islet-Sud est en processus de dissolution. En 2011, la

Machinerie agricole (MRC de L'Islet, 2015)

7. FORMATION ACADÉMIQUE
7.1 Formation professionnelle et collégiale
Aucun établissement d’enseignement n’offre de formation sur le territoire
de la MRC de L’Islet. Toutefois, la MRC bénéficie de la proximité géographique de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de
La Pocatière. Cet établissement, qui se situe à moins de 30 kilomètres de
Saint-Jean-Port-Joli, est un centre de formation spécialisée qui offre des
programmes variés menant à différents niveaux de diplomation tels que
le diplôme d’études professionnelles (D.E.P.), le diplôme d’études collégiales (D.E.C.) et l’attestation d’études collégiales (A.E.C.). Pour la production animale, le campus offre les spécialisations suivantes : laitière,
bovine, ovine, caprine et porcine. Des spécialisations sont également
offertes dans d’autres productions animales et végétales (tableau 83).
Les programmes de formation D.E.P. sont offerts en collaboration avec la
Commission scolaire des Phares du Bas-Saint-Laurent. Plus précisément, les cours se donnent au Centre de formation professionnelle (CFP)
Mont-Joli-Mitis, à Mont-Joli, soit à 235 kilomètres de Saint-Jean-Port-Joli.
Le Cégep de Rimouski offre un programme de Technologie forestière qui
vise à former des professionnels et des professionnelles qui travailleront
à l’aménagement de la forêt dans un objectif de développement durable.
Le programme est d’une durée de trois ans. Le Cégep de Rimouski se
situe à environ 200 kilomètres de Saint-Jean-Port-Joli.
À l’automne 2015, le Cégep de Rivière-du-Loup offrira deux nouveaux
programmes par modules en partenariat avec les quatre autres cégeps
de l’Est du Québec, soit Matane, La Pocatière, Rimouski et Gaspésie et
les Îles. D’une durée de trois ans chacun, ces programmes sont offerts
en classe et en formation à distance. Il s’agit des programmes
d’Aquaculture et de Transformation des produits aquatiques. Le Cégep
de Rivière-du-Loup se localise à 95 kilomètres de Saint-Jean-Port-Joli.

Tableau 83. Programmes offerts à l’ITA – Campus La Pocatière
Nom du programme
Horticulture et jardinerie
Production animale
Production horticole
Gestion et technologies
d’entreprise agricole
Technologie des productions
animales
Technologie de la production
horticole et de l’environnement
Technologie des procédés
et de la qualité des aliments
Techniques équines
Entreprendre en transformation
alimentaire

Niveau de
diplomation
D.E.P.
D.E.P.
D.E.P.

1 335 heures
1 215 heures
1 470 heures

D.E.C.

2 ou 3 ans

D.E.C.

2 ou 3 ans

D.E.C.

2 ou 3 ans

D.E.C.

2 ou 3 ans

D.E.C.

2 ou 3 ans
735 heures, dont 150 heures
de suivi personnalisé
450 heures (1 fin de semaine
toutes les 3 semaines)
330 heures (1 fin de
semaine par mois)
510 heures sur 2 ans
et 3 mois
Source : ITA (2015)

A.E.C.

Massothérapie équine

A.E.C.

Équitation thérapeutique

A.E.C.

Stratégie d’intervention en
comportement des équidés

A.E.C.

Durée

Le Cégep de Lévis-Lauzon offre également le programme Technique de
gestion et technologies d’entreprise agricole. Il offre aussi, via le programme Technique de laboratoire, une spécialisation en biotechnologies
permettant aux finissant(e)s d’œuvrer au sein d’entreprises manufacturières, agroalimentaires et pharmaceutiques. Ces deux programmes sont
d’une durée de trois ans chacun.
De la formation continue, comprenant un volet agricole, est aussi offerte
par le Cégep de Lévis-Lauzon, dont certains cours peuvent être financés

171

par Emploi-Québec, selon des critères d’admissibilité. D’une durée
variant de quelques heures à plusieurs jours, ces cours sont aussi offerts
aux entreprises agricoles pour parfaire leurs connaissances. Les thématiques sont diverses et rejoignent de nombreux secteurs d’activités :
maraîcher (introduction à la culture de framboises, de fraises, de bleuets,
de légumes et d’ail), taille d’arbustes et d’arbres fruitiers (poiriers, pommiers, pruniers, bleuets, framboises), greffage d’arbres fruitiers, apiculture et lutte intégrée sur les colonies d’abeilles, introduction à l’agriculture
biologique et lutte intégrée des ravageurs, achat et vente de grains,
amélioration de l’efficacité et automatisation de la production agricole,
états financiers agricoles et nouvelles technologies en agriculture, telles
que les drones, les applications mobiles, etc. Des cours en gestion de
personnel sont aussi offerts. Le Cégep de Lévis-Lauzon se situe à
90 kilomètres de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.
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Dans la région de Québec, le Cégep de Sainte-Foy, qui se situe à
110 kilomètres de Saint-Jean-Port-Joli, offre le programme de Technologie forestière d’une durée de trois ans menant à l’obtention d’un D.E.C.
Au niveau professionnel, en Chaudière-Appalaches, mentionnons le
Centre de formation agricole (CFA) de Saint-Anselme dans la MRC de
Bellechasse, lequel se localise à 100 kilomètres de Saint-Jean-Port-Joli.
Le centre offre quatre formations menant à un D.E.P. et une menant à
une attestation de spécialisation professionnelle (A.S.P.) (tableau 84).
Tableau 84. Programmes offerts au CFA de Saint-Anselme (2015)
Nom du programme
Mécanique agricole
Production acéricole
Production animale
Lancement d’entreprise
* Peut être fait en ligne.

Niveau de
diplomation
D.E.P.
D.E.P.
D.E.P.
A.S.P.

Durée
1 800 heures
1 005 heures
1 215 heures*
330 heures
Source : CFA, 2015

Le CFA permet un cheminement personnalisé pour les programmes en
production animale et en mécanique agricole, c’est-à-dire qu’il donne
l’opportunité aux intéressés de s’inscrire et de débuter la formation tout
au long de l’année. Le temps maximum alloué par module doit être
respecté, mais il est possible pour les étudiant(e)s de progresser plus vite
et, par le fait même, diplômer plus rapidement.
Le CFA offre également de nombreuses formations de perfectionnement
à la pièce portant sur l’entaillage et la fabrication de sirop d’érable, les
rendements acéricoles, la soudure, la transformation des produits de
l’érable, l’entretien des tracteurs, l’utilisation sécuritaire des pesticides en
milieu agricole, les enclos d’hivernage, l’abattage manuel, etc. D’une
durée de quelques heures à quelques jours, ces formations permettent
aux ouvriers, aux producteurs et aux futurs producteurs agricoles
d’obtenir des formations théoriques et pratiques, en classe, en ligne et
sur le terrain à des coûts intéressants. Certaines sont même financées
par Emploi-Québec. Le calendrier des formations est disponible sur le
site du CFA.
Aussi, les jeunes de 15 à 18 ans peuvent bénéficier des activités de
formation entourant la Maison Familiale Rurale (MFR) du KRTB qui offre,
en partenariat avec le Centre d’éducation aux adultes et de la formation
professionnelle de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, la
possibilité de terminer à la fois un D.E.S. et une formation professionnelle
en alternance stage-études. Située à Saint-Clément dans le Bas-SaintLaurent, cette formule unique offre aussi l’hébergement en résidence
pendant la durée de la formation, soit de deux à trois ans. Elle permet
aussi aux étudiants, et cela pendant toute l’année scolaire, d’alterner
entre deux semaines en classe et deux semaines en stage dans une
entreprise. Les formations professionnelles offertes sont les D.E.P. en
production animale et en production acéricole. La MFR est située à
155 kilomètres de Saint-Jean-Port-Joli.

7.2 Formations universitaires
Dans un rayon de 200 kilomètres de Saint-Jean-Port-Joli, deux centres
universitaires offrent des programmes de 1er, 2e et 3e cycles. Il s’agit de
l’Université Laval à Québec et de l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR). En fait de distance, l’Université Laval se situe à 110 kilomètres de
Saint-Jean-Port-Joli, alors que l’UQAR est plutôt à 200 kilomètres de la
municipalité. Bien que l’UQAR compte un campus à Lévis, les formations
qui y sont offertes sont plutôt centrées sur l’administration des affaires.
L’Université Laval compte une Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation ainsi qu’une Faculté des sciences du bois et de la forêt qui
offrent différents programmes en lien avec l’agriculture, l’alimentation et
la forêt (tableau 85).
Quant à l’UQAR, elle oriente ses activités vers la gestion des ressources
naturelles, principalement maritimes. De plus, ses activités se concentrent
au campus de Rimouski, soit à proximité d’institutions à vocation maritime
telles que l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER), l’Institut
Maurice-Lamontagne (IML) de Pêches et Océans Canada, l’École des
pêches et de l’aquaculture du Québec et Merinov, le Centre d’innovation
de l’Aquaculture et des Pêches du Québec (tableau 86).
Tableau 85. Programmes offerts à l’UQAR (2015)
Nom du programme
Gestion des ressources maritimes
Gestion de la faune
et de ses habitats
Gestion des ressources maritimes

Niveau de
diplomation
D.E.S.S.
Maîtrise
Maîtrise / doctorat

Durée ou nombre
de crédits
30 crédits
45 crédits
45 / 90 crédits
Source : UQAR, 2015

100 % des producteurs agricoles de la relève établie ayant mentionné avoir un niveau
de diplomation supérieur au D.E.S. déclarent que leur formation était satisfaisante.

Tableau 86. Programmes offerts à l’Université Laval (2015)
Niveau de
Durée ou nombre
Nom du programme
diplomation
de crédits
Production ovine
Santé et alimentation équine
Production porcine
Production laitière
Microprogramme en
agriculture biologique
Microprogramme en technologies
alimentaires et nouveaux aliments
Microprogramme STA – sécurité
des alimentations
Sciences et technologies
des aliments
Horticulture et gestion
d’espaces verts
Productions animales
Agronomie
Aménagement et environnements
forestiers
Coopératif en génie du bois
Coopératif en opérations forestières
Agroéconomie
Génie agroenvironnemental
Génie alimentaire
Sciences et technologies
des aliments
Agroforesterie
Microbiologie alimentaire
Sciences animales
Sciences du bois
Sciences forestières
Sols et environnement
Gestion de l’agroalimentaire

Formation continue
Formation continue
Formation continue
Formation continue
Attestation d’études
de 1er cycle
Attestation d’études
de 1er cycle
Attestation d’études
de 1er cycle

3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits
12 crédits*

Certificat

30 crédits*

Certificat

30 crédits*

Certificat
Baccalauréat

30 crédits
120 crédits

Baccalauréat

120 crédits

12 crédits*
15 crédits*

Baccalauréat
Baccalauréat
B/M/D**
Baccalauréat / maîtrise
Baccalauréat

120 crédits
120 crédits
120 / 45 / 90 crédits
120 / 45 crédits
120 crédits

B/M/D**

120 / 45 / 90 crédits

Maîtrise
Maîtrise
Maîtrise / doctorat
Maîtrise / doctorat
Maîtrise / doctorat
Maîtrise / doctorat
Maîtrise (MBA)

45 crédits
45 crédits
45 / 90 crédits
45 / 90 crédits
45 / 90 crédits
45 / 90 crédits
45 crédits

Source : Université Laval, 2015
* Programmes offerts uniquement à distance.
** Baccalauréat / maîtrise / doctorat.
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7.3 Soutien technique et financier
7.3.1 Agriculture et agroalimentaire
Différents organismes publics, parapublics et privés offrent du soutien
technique et financier aux producteurs agricoles établis et à la relève
agricole via des activités de formation, d’accompagnement, de financement et de réseautage.
C’est le cas, entre autres, du CLD L’Islet qui offre du soutien au
démarrage d’entreprises essentiellement par l’octroi de prêts d’une valeur
de 5 000 $ à 10 000 $, selon certaines conditions. Le CLD L’Islet accompagne également les entreprises en termes de développement de stratégie de commercialisation de produits et services ainsi qu’en marketing.
Aussi, mentionnons les possibilités de mentorat d’affaires, d’accompagnement en compatibilité et en finances ainsi qu’en technologies de
l’information.
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L’Islet Nature, nouvelle marque de commerce dont le CLD L’Islet fait la
promotion, est certainement l’une des plus importantes réalisations de
l’organisation. Des coupures gouvernementales dans les CLD, appareil
de développement économique des MRC, pourraient compromettre les
activités de l’organisme à court et moyen termes.
Depuis 1997, la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches
(TACA) était un organisme chargé de favoriser le développement de la
filière bioalimentaire. Elle offrait également des services professionnels
pour les entreprises, dont l’accompagnement pour la transformation, la
commercialisation et la mise en marché des produits agricoles, en plus
d’être un forum régional en Chaudière-Appalaches. La TACA offrait aussi
des formations et du réseautage aux membres. La mise en place des
Arrêts gourmands est l’une des réalisations les plus éloquentes de la
TACA. Toutefois, de récentes coupures gouvernementales menant à
l’abolition des CRÉ, un partenaire financier important de la TACA, ont mis
fin aux activités de l’organisme. Depuis, aucun organisme n’assure la
concertation pour la filière bioalimentaire en Chaudière-Appalaches.

Outre l’accompagnement dans la rédaction de plans d’affaires,
La Financière agricole du Québec offre du financement, notamment pour
la relève, pour l’acquisition de parts d’une entreprise agricole existante et
le démarrage d’une nouvelle entreprise. Elle met également de l’avant
différents programmes, dont le Programme d’appui à la diversification et
au développement régional, ainsi que des programmes d’assurances et
de protection du revenu, dont l’assurance récolte, pour protéger les
récoltes contre les risques associés aux conditions climatiques, ainsi que
l’assurance stabilisation (ASRA) qui verse une compensation aux
entreprises agricoles lorsque le prix moyen de vente d’un produit est
inférieur au revenu stabilisé19.
Le MAPAQ conçoit et met en œuvre différents programmes nécessaires
au développement du secteur bioalimentaire en lien avec les productions
animales et végétales (agriculture biologique, agroenvironnement,
production horticole, relève agricole, etc.), la pêche et l’aquaculture
commerciale (appui financier aux entreprises de pêche, etc.) et la transformation et la distribution alimentaires (amélioration de la salubrité des
aliments, développement de l’industrie de la transformation alimentaire,
développement des marchés, formation, recherche-développement et
innovation, etc.).
Le MAPAQ permet également, aux exploitations agricoles enregistrées,
de bénéficier du Programme de crédit de taxes foncières agricoles visant
à payer une partie des taxes municipales et scolaires des immeubles qui
sont utilisés à des fins agricoles et qui font partie d’une EAE. À noter que
pour qu’une EAE s’enregistre au MAPAQ et puisse bénéficier de ce
programme, son revenu agricole brut doit être supérieur à 5 000 $.
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Le revenu stabilisé est basé sur un coût de production établi après enquête auprès
d’entreprises agricoles spécialisées dans chaque secteur; il est ensuite réévalué
annuellement (La Financière agricole, 2014).

Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) offre aussi différents
programmes et services aux producteurs et à la relève, en partenariat
avec le MAPAQ. Pensons au programme Cultivons l’avenir 2, duquel
découlent les PDZA et qui agit également dans différentes sphères, dont
l’agroenvironnement, via le programme Prime-Vert, le soutien aux essais
de fertilisation, le développement de l’industrie de la transformation
alimentaire (programme Levier), le développement des marchés par le
programme Proximité et le programme Innov’Action agroalimentaire qui
vise la recherche-développement et l’innovation dans ce secteur. AAC
met aussi en œuvre un programme visant à appuyer l’implantation de
systèmes visant la salubrité, la biosécurité, la traçabilité de même que la
santé et le bien-être des animaux au sein des entreprises agricoles et
agroalimentaires du pays.
Plus précisément, en termes agroenvironnemental, le programme PrimeVert a pour objectif d’aider les exploitations agricoles à relever les défis
que pose la protection de l’environnement en misant sur la promotion et
la diffusion de bonnes pratiques agricoles telles que l’aménagement de
haies brise-vent et l’aménagement d’ouvrages de conservation des sols.
Ce programme s’assimile au principe d’écoconditionnalité, soit la nécessité pour les entreprises profitant de cette aide financière de remplir
certaines conditions environnementales pour bénéficier pleinement de
l’aide gouvernementale.
Outre les programmes développés par les différentes fédérations de
producteurs pour l’établissement de la relève, mentionnons que celle-ci
peut s’adresser au Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA)
qui soutient, par des investissements sous forme de capital patient, des
projets de démarrage ou d’établissement en agriculture. Il s’agit de prêts
subordonnés ou d’ententes de location de terres agricoles.
En matière de soutien technique, mentionnons l’organisation du réseau
Agriconseils qui soutient financièrement une diversité de formations
offertes par des consultants ou des formateurs agréés ainsi que Les
groupes conseils agricoles (GCA) du Québec. Il s’agit d’un réseau
d’experts qualifiés en services-conseils en gestion relativement à

l’exploitation agricole (ex. : registre de champs), ainsi qu’en lien avec le
démarrage et le transfert d’entreprise agricole, la croissance et la
décroissance, la structure de la ferme, etc. Le GCA de la Côte-du-Sud
assure ce volet pour la MRC de L’Islet.
Finalement, mentionnons Biopterre, un centre de développement de
bioproduits basé à La Pocatière. Celui-ci accompagne les organismes, les
institutions et les entreprises du secteur des bioproduits dans leur
processus d’innovation grâce au soutien technique (accompagnement pour
l’accréditation de produits, support à la planification de projets et à leur
montage financier, etc.), à la recherche appliquée et au développement
technologique ainsi qu’à l’information et à la formation.

7.3.2 Forêt privée
Les producteurs forestiers enregistrés auprès de leur syndicat régional
bénéficient d’aides financières et techniques spécifiques. C’est l’Agence
de mise en valeur des forêts privées des Appalaches (AMVAP) qui
administre les programmes d’aides financières du MFFP pour le développement de la forêt privée. Outre le territoire de la MRC de L’Islet,
l’AMVAP gère aussi le territoire de la ville de Lévis ainsi que celui des
MRC des Etchemins, de Bellechasse et de Montmagny.
Ainsi, dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts
privées (PAMVFP), elle assure de l’aide technique pour les travaux
sylvicoles et leur exécution ainsi que l’accès aux plants pour le
reboisement. Depuis dix ans, l’AMVAP bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 2 268 000 $ pour la mise en œuvre de ce programme, soit 8 %
de l’enveloppe totale.
Les producteurs forestiers peuvent également bénéficier du Programme
d’investissements sylvicoles (PIS), lequel concerne la forêt publique et la
forêt privée. Pour cette dernière, l’AMVAP gère les sommes prévues pour
ce programme, dont l’objectif est la réhabilitation des peuplements
feuillus et mixtes et l’application de la sylviculture intensive sur les sites à
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fort potentiel ligneux. En 2013-2014, l’AMVAP a obtenu 450 000 $ pour la
gestion de ce volet.
Mentionnons que parallèlement au PIS, l’AMVAP gère également le
Programme fédéral-provincial qui vise à aider les producteurs forestiers
et la communauté à faire face à la crise forestière via la distribution de
sommes pour la réalisation de travaux sylvicoles en forêt privée ainsi
qu’en forêt publique. Ce partenariat tient depuis 2009.
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Deux programmes auxquels sont admissibles les producteurs forestiers
sont gérés par La Financière agricole du Québec. Il s’agit du Programme
de financement forestier et du Programme de remboursement des taxes
foncières. Dans le premier cas, l’objectif de ce programme est d’appuyer
financièrement les producteurs forestiers lors de l’acquisition de lots
boisés. De fait, les sommes consenties peuvent servir à financer des
projets tels que l’achat de lots boisés ou d’entreprises forestières, l’acquisition de machinerie et d’équipement pour l’aménagement forestier, la
construction ou la rénovation de bâtiments, la réalisation de travaux
d’aménagement en forêt, l’achat ou le rachat de participations (actions,
parts sociales) et le refinancement de dettes ayant servi à des fins
forestières. Le prêt pour ce programme peut atteindre la somme de
750 000 $.

Lot forestier à Sainte-Perpétue (MRC de L'Islet, 2015)

Le second programme permet aux producteurs forestiers enregistrés
auprès de leur syndicat régional d’obtenir un crédit d’impôt équivalent à
85 % du montant des taxes municipales et scolaires de leurs propriétés
forestières. Néanmoins, pour pouvoir en bénéficier, ces dernières doivent
avoir fait l’objet, pendant l’année fiscale, de travaux sylvicoles d’une
valeur égale ou supérieure au montant des taxes. Ces travaux doivent
également être attestés d’un rapport signé par un ingénieur forestier. Les
démarches nécessaires à l’obtention de ce crédit d’impôt doivent être
entreprises avec le ministère du Revenu du Québec.
Entreposage de bois (MRC de L'Islet, 2015)

8. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Bien qu’essentielle, l’agriculture est une activité anthropique qui a un
impact important sur la qualité de l’eau, du sol, de l’air et sur le maintien
de la biodiversité d’un territoire. Les matières fertilisantes et résiduelles
ainsi que les pratiques culturales sont les principales causes, au Québec,
de la modification du milieu par l’activité agricole. De plus, la pollution
agricole est majoritairement diffuse, ce qui représente un défi de taille
pour en identifier la source et contrer ses effets.
Le gouvernement du Québec a instauré de nombreuses mesures
d’intervention visant à contrôler la pollution d’origine agricole, de manière
à en réduire les impacts sur l’environnement et sur la santé humaine et
ainsi inscrire l’agriculture dans une perspective de développement
durable. Depuis 2004, la voie privilégiée est l’écoconditionnalité.
Lorsque questionnés à cet effet, 25 % des 110 producteurs agricoles ayant répondu
au questionnaire ont mentionné que la conformité environnementale est le principal
changement qu’a connu leur entreprise au cours des cinq dernières années.
Ce changement est principalement relevé par les producteurs œuvrant en
production animale, soit pour 40 % d’entre eux. Ce pourcentage est significativement plus élevé pour les producteurs laitiers (57 % des producteurs du secteur
animal).

8.1 Sols
Le sol est un milieu structuré et organisé qui fait la transition entre le
substrat non vivant et le monde du vivant (Landry, 1997). Il s’agit donc
d’un véritable écosystème en interaction avec les organismes vivants
(faune, flore) et les êtres humains qui en influencent les propriétés. En
agriculture, le sol s’assimile au premier mètre qui correspond souvent à la
couche meuble.

Il est également reconnu que le sol est une ressource non renouvelable
puisqu’il met plusieurs milliers d’années à se constituer et qu’il peut être
dégradé très rapidement, soit en quelques années ou en quelques
décennies. En effet, le processus de formation du sol est très long et
requiert des conditions particulières, soit l’altération de la roche-mère par
l’air et l’eau permettant l’apparition des premières plantes pionnières, la
constitution d’une litière à partir de la matière organique provenant des
plantes et des animaux morts en surface, puis la décomposition de cette
matière en humus par la faune du sol. De plus, le sol est une ressource
rare puisqu’au Québec, à peine 2 % du territoire est propice à l’exercice
de l’agriculture.
Bien que la fonction alimentaire des sols (production de nourriture,
culture de plantes) ait été priorisée jusque dans les années 80, les
diverses fonctions qu’ils remplissent sont de plus en plus considérées et
étudiées telles que les fonctions biologiques et épuratoires (filtration des
contaminants, régulation de l’écoulement des eaux souterraines et de
surface, etc.).
L’agriculture, activité intimement liée au sol, peut dégrader ce dernier en
modifiant ses propriétés physiques, chimiques et biologiques ainsi que sa
profondeur et entraîner, par le fait même, une diminution de sa qualité,
donc de sa productivité. Les principales formes de dégradation du sol
sont la modification de la structure, le compactage, la perte de matière
organique, l’érosion au champ (hydrique et éolienne), l’acidification et la
contamination des sols. Ces formes sont intimement liées entre elles,
c’est-à-dire que les causes d’une forme de dégradation sont multiples.
La modification de la structure correspond à une altération de l’agrégation
des particules élémentaires du sol. Une bonne structure se caractérise
par de gros agrégats stables assurant la qualité et la conservation du sol.
À l’opposé, le bris des agrégats résultant principalement d’effets
mécaniques (labour, hersage) et de l’appauvrissement en matière
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organique constitue un sol dégradé. Les conséquences de la détérioration de la structure du sol sont multiples : diminution de la capacité de
rétention en eau du sol, diminution de l’intensité de la vie microbienne et
de la fertilité du sol et, par le fait même, baisse de la productivité du sol et
perte de sol par érosion hydrique et éolienne principalement sélective,
c’est-à-dire que les particules les plus riches en matières fertilisantes et
en pesticides sont érodées en premier. Ce faisant, la possibilité que ces
dernières rejoignent les eaux de surface et altèrent leur qualité est plus
importante.
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formation de croûtes de battance20, la baisse de la profondeur du sol, la
baisse de l’infiltration de l’eau et l’augmentation du ruissellement et, par
conséquent, l’augmentation de l’érosion hydrique, la baisse de diversité
et d’abondance d’activités biologiques, la baisse de la fertilité du sol et la
baisse de la fonction de zone tampon du sol par rapport aux changements environnementaux.

La modification de la structure du sol est précurseur du compactage
(tassement artificiel). Ce dernier, résultant d’un réarrangement des
particules du sol sous l’effet d’une pression externe, est causé par la
mécanisation et le piétinement du sol par le bétail et l’homme. L’accélération de la minéralisation de la matière organique, la dégradation de la
structure du sol, la baisse brutale de la capacité d’infiltration de l’eau
dans le sol, l’augmentation du ruissellement de surface et la diminution
de la profondeur du sol sont les principales conséquences du compactage. La monoculture, pratiquée selon les méthodes traditionnelles jumelant pression et travail fréquent du sol, est plus susceptible de causer le
compactage que des pratiques culturales visant le travail réduit du sol.

L’érosion, qui correspond au détachement et au transport de particules
de sol, est un phénomène géologique naturel qui est accéléré par les
activités anthropiques comme l’agriculture. L’érosion prend plusieurs
formes. En effet, elle peut être hydrique, éolienne ou anthropique. Les
conséquences de l’érosion sont importantes, d’autant plus que les
particules détachées peuvent être transportées à l’extérieur du territoire
d’où elles proviennent créant ainsi de la pollution diffuse, notamment à
l’intérieur d’une unité de bassin versant. Mentionnons également la
dégradation du bilan hydrique, l’appauvrissement du sol en matière organique, la diminution de la capacité de rétention en eau du sol et de sa
stabilité structurale ainsi que la sédimentation et le transport de solides
pouvant créer un envasement des cours d’eau et des lacs. L’absence de
couverture végétale, le labour et l’aménagement de cultures dans le sens
de la pente accentuent significativement l’érosion.

La matière organique, constituée de résidus de récolte, de débris
végétaux et de fumiers, forme des complexes argilo-humiques responsables de la stabilité et de la structure du sol. En plus, elle contribue à la
réserve en eau et à la régulation de l’humidité dans le sol par le phénomène de cohésion. Le peu de résidus de culture, le travail fréquent du sol
entraînant la minéralisation (oxydation de la matière organique) ainsi que
le compactage et l’érosion sont les causes les plus fréquentes de la
diminution de la matière organique dans le sol.

L’acidification est également une forme de dégradation du sol. Il s’agit
d’une diminution du pH du sol, lequel se situe idéalement entre 5,5 et 6,5.
Bien que souvent d’origine naturelle (nature de la roche mère et conditions climatiques), l’acidification du sol est également causée par un
apport trop important d’engrais chimiques contenant de l’azote ammoniacal et du soufre. Ses effets sont la diminution des rendements, la
décomposition plus lente de la matière organique et la diminution de
l’activité biologique et enzymatique du sol. Il est à considérer que la litière

La matière organique étant intimement liée aux rendements d’un sol, les
conséquences d’une baisse de celle-ci sont nombreuses, soit une
stabilité moindre des agrégats organo-minéraux, le compactage dont la
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Dégradation structurelle du sol en surface causée par de fortes précipitations. Les
particules du sol ainsi compactées réduisent l’infiltration de l’eau et l’enracinement de
jeunes plantules. Les sols composés de limons sont plus sujets à la formation de
croûtes de battance.

d’un sol hautement peuplé de résineux et comptant beaucoup de milieux
humides est naturellement plus acide.

de haies brise-vent. Autrement, la présence de chrome, de plomb et de
cadmium est également suspectée pour ces municipalités.

Finalement, la contamination, soit la pollution du sol par des contaminants organiques (ex. : produits pétroliers), inorganiques tels des métaux
lourds (chrome, cobalt, plomb, cadmium) ou mixtes (organiques et
inorganiques) constitue également une forme de dégradation du sol. La
surfertilisation des sols par des boues d’épuration, du fumier et des
engrais est la source la plus fréquente de contamination des sols par des
métaux lourds. Quant aux produits pétroliers, ils proviennent essentiellement de déversements lors de l’entretien de la machinerie. Les conséquences de la contamination du sol par des métaux lourds peuvent être
dangereuses pour la santé humaine, parce que ceux trouvés dans le sol
peuvent se retrouver, par effet d’accumulation, dans les végétaux cultivés
via les racines. De plus, dépendamment de la qualité du drainage du sol
et de la nature du substrat rocheux, les contaminants peuvent rejoindre
les eaux souterraines et, par résurgence, les eaux de surface et ainsi en
altérer leur qualité.

La détérioration de la structure des sols du piedmont est aussi observée.
Pour leur part, les sols des secteurs agricoles viables du plateau
appalachien présentent une acidification plus marquée principalement
causée par la podzolisation des sols. Toutefois, le phénomène est
moindre pour la MRC vu le substrat rocheux sédimentaire et non pas
granitique, tel que rencontré sur le bouclier canadien.

8.1.1 Dégradation des sols dans la MRC de L’Islet
Les sols de la MRC sont plus dégradés dans la plaine littorale et dans le
piedmont, soit là où l’agriculture y est plus intensive. Ainsi, il appert que la
structure des sol des municipalités de Sainte-Louise, Saint-Roch-desAulnaies, Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet soit détériorée, causant ainsi le
compactage, la diminution de la matière organique et l’acidification. La
capacité moindre de drainage de ces sols, principalement composés de
dépôts argileux, accentue la problématique favorisant donc le lessivage
et, par conséquent, la pollution diffuse d’origine agricole, laquelle est
accentuée par la surfertilisation de certains sols en engrais chimiques
(phosphore et azote). Toutefois, et cela parce que les superficies en
cultures annuelles sont moindres que pour l’écoumène agricole des
basses-terres du Saint-Laurent, la situation est moins problématique
d’autant plus que les sols sont de plus en plus protégés par l’implantation

Pour pallier à la dégradation des sols, des modifications aux pratiques
culturales sont recommandées telles que le travail réduit du sol, le semis
direct, l’utilisation rationnelle des fertilisants et des pesticides, des labours
moins profonds afin de préserver la couche arable, la rotation des
cultures, une meilleure gestion de la matière organique, les cultures
intercalaires, les couvertures d’hiver, les haies brise-vent et le chaulage.
Ce dernier contribue à l’amélioration de la structure du sol et à la
neutralisation de son pH.
Mentionnons également l’aménagement d’avaloirs, de voies d’eau
gazonnées et de tranchées filtrantes pour favoriser le drainage des terres
agricoles et ainsi réduire le ruissellement et l’érosion. La culture perpendiculaire à l’écoulement des eaux va dans ce même sens.
Au total, 65 des 110 producteurs agricoles répondants ont déclaré mettre en place
des pratiques agroenvironnementales sur leur exploitation telles que le travail réduit
du sol, le semis direct, l’implantation de haies brise-vent et le maintien de larges
bandes riveraines, la lutte intégrée aux ravageurs, l’élaboration d’un plan agroenvironnemental de fertilisation, le contrôle des pesticides et des fertilisants chimiques, etc.
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8.2 Eau
8.2.1 Les organismes de bassins versants (OBV)
D’un point de vue organisationnel, trois organismes de bassins versants
(OBV) sont responsables de la mise en œuvre de la gestion intégrée des
ressources en eau dans la MRC. Leur mandat s’articule autour des
enjeux suivants : assurer la quantité et la qualité de l’eau, l’accessibilité
aux plans d’eau, la protection des écosystèmes, la sécurité et la
culturalité de la population relativement à la ressource eau. Ainsi, l’OBV
de la Côte-du-Sud et l’Organisme de bassins versants de Kamouraska,
L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) agissent comme principaux intervenants pour les bassins versants du versant nord du territoire, alors que
l’OBV du fleuve Saint-Jean couvre le versant sud. D’ailleurs, la zone de
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) de celui-ci couvre la plus
vaste superficie de la MRC, soit près de 43 % (tableau 87).
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Tableau 87. Superficie des zones GIRE
OBV de la Côte-du-Sud
OBV du fleuve Saint-Jean
OBAKIR

Superficie de la zone
(niveau 1) (km2)*
721,8
905,9
487,0

% de la MRC
34,1
42,8
23,0
Source : MRC de L’Islet, 2014

* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

8.2.2 Qualité des eaux
8.2.2.1 Eaux de surface
8.2.2.1.1 Lacs
Comme mentionné précédemment, le socle rocheux de nature sédimentaire rend moins propice l’acidification naturelle du sol causée par le
substrat rocheux, puisque les roches sédimentaires ont la capacité de
neutraliser les acides grâce à une plus forte concentration en carbonates

dissous. Cela dit, certains lacs peuvent être naturellement acides, selon
d’autres conditions du milieu, dont la contamination d’origine anthropique.
Le niveau trophique des lacs (oligotrophe, mésotrophe et eutrophe)
renseigne sur la qualité de l’eau des lacs. L’eutrophisation est un processus naturel et très lent de vieillissement (plusieurs milliers à quelques
dizaines de milliers d’années) par lequel un plan d’eau reçoit une grande
quantité d’éléments nutritifs du milieu environnant, notamment du phosphore et de l’azote, avant de se combler et devenir un milieu humide.
Toutefois, ce phénomène peut se produire de façon beaucoup plus
rapide par les multiples activités humaines qui se trouvent dans le bassin
versant du lac. Ces activités, en augmentant la quantité d’éléments
nutritifs et de sédiments qui parviennent au lac, engendrent des changements dans l’équilibre de l’écosystème aquatique. La croissance des
algues et des plantes aquatiques de même que l’envasement du plan
d’eau sont ainsi favorisés. Le comblement du lac se produit alors plus
rapidement.
À un stade oligotrophe, le lac est caractérisé par des eaux claires,
pauvres en éléments nutritifs et a une faible productivité biologique. Ces
lacs sont généralement profonds et le bassin versant est relativement
petit. Un lac mésotrophe reçoit, quant à lui, une quantité plus importante
d’éléments nutritifs et a une production biologique modérée. Des changements, au niveau des espèces, commencent toutefois à se faire sentir.
Au stade ultime (eutrophe), le lac, très enrichi en éléments nutritifs, se
caractérise par une productivité biologique élevée. Il peut en résulter
d’importants changements dans la diversité des espèces, autant
fauniques que floristiques.
Plusieurs causes peuvent favoriser l’eutrophisation accélérée des lacs.
Par exemple, l’épandage d’engrais à des fins agricoles ou horticoles
(chimiques ou naturels), une gestion déficiente du contrôle de l’érosion
en agriculture, en forêt et lors d’activités anthropiques (voirie municipale,

chantiers de construction), une végétalisation insuffisante des bandes
riveraines qui favorise l’érosion des berges et limite la capacité de
rétention des éléments nutritifs provenant du bassin versant et trans-

portés par ruissellement (sources naturelles et artificielles), l’utilisation de
produits domestiques contenant des phosphates et les rejets d’eaux
usées industriels, urbains et domestiques (MDDELCC, 2012).

Tableau 88. Situation des lacs de la MRC de L’Islet
Toponyme

Municipalité

État de la situation
Immense complexe humide naturellement eutrophe, aménagé pour la sauvagine par Canards Illimités et
bénéficiant d’un statut d’aire protégée d’habitat du rat musqué.
Oligotrophe à eutrophe; capacité de support largement dépassée, bandes riveraines majoritairement
pauvres, prépondérance des activités nautiques, embarcations à moteur permises, inventaire des fosses
septiques en 2007-2008, antécédents d’épisodes d’algues bleu-vert.
Oligotrophe, bandes riveraines majoritairement bonnes à excellentes, embarcations à moteur prohibées,
inventaire des fosses septiques en 2009.
Mésotrophe, bandes riveraines à 50 % pauvres, embarcations à moteur permises, inventaire des fosses
septiques en 2010-2011.
Mésotrophe, 4 chalets et 1 camping saisonnier sur les rives, lesquels n’occupent que 2 % de la superficie
du lac, bandes riveraines composées à 98 % de végétation naturelle, embarcations à moteur permises.
Transition oligo-mésotrophe, bandes riveraines à 50 % bonnes, 30 % pauvres et 20 % excellentes,
embarcations à moteur permises, inventaire des fosses septiques en 2011.

Leverrier

Saint-Adalbert

Trois Saumons

Saint-Aubert

Bringé

Saint-Cyrille-de-Lessard

des Plaines

Saint-Cyrille-de-Lessard

Sainte-Anne

Sainte-Perpétue

d’Apic

Saint-Marcel

Fontaine Claire

Saint-Marcel

Lac oligo-mésotrophe, embarcations à moteur de > 10 hp interdites.

Noir

Tourville

Mésotrophe, bandes riveraines naturelles à 87 %, embarcations à moteur interdites, projet de chalets (en
développement), infrastructures pour l’observation de la faune en place.

Therrien

Tourville

Eutrophe.
Sources : OBV de la Côte-du-Sud, OBAKIR et OBV du Fleuve Saint-Jean, 2014
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8.2.2.1.2 Fleuve et rivières
Après une dégradation importante entre les années 1940 et 1970, et à la
suite de nombreuses interventions d’assainissement et à l’amélioration
des pratiques, la qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent s’est beaucoup
améliorée. Cependant, l’eau du fleuve demeure tributaire de la contamination respective des affluents tels que les rejets des industries ou à une
concentration élevée de phosphore liée à l’augmentation du nombre
d’animaux d’élevage par unité de surface à l’échelle d’un bassin versant.
Aussi, les débordements d’eaux usées non traitées, provenant, par temps
de fortes pluies, de différents réseaux d’égouts municipaux du territoire,
entraînent une contamination bactériologique occasionnelle des eaux du
fleuve et de plusieurs tributaires. Les activités récréotouristiques peuvent
également constituer une source de contamination des eaux du fleuve,
notamment par le déversement de carburants (MFFP, 2010).

espèce ont connu un important déclin dans les années 50 à cause d’activités anthropiques menées sur la rivière, dont la drave, l’implantation de
barrage, etc. D’ailleurs, et cela puisque la rivière Ouelle a été désignée
«rivière à saumon» en vertu du Règlement de pêche du Québec
(DORS/90-214), une bande riveraine de 60 mètres de chaque côté de la
rivière est obligatoire afin de préserver la qualité de cet habitat en vertu
de la Loi sur les forêts (RLRQ c F-4.1). Cette désignation oblige
également toute activité d’aménagement forestier à être préalablement
autorisée par le ministre des Ressources naturelles du Québec.

Le territoire compte plus de 30 cours d’eau d’importance. De ce nombre,
trois méritent une attention particulière en regard de leur indice de qualité
bactériologique et physicochimique (IQBP) moindre, c’est-à-dire que la
qualité de leurs eaux de surface est considérée comme étant «douteuse»
et/ou «mauvaise» (tableau 89). L’IQBP permet de statuer sur la qualité
générale des rivières et des petits cours d’eau en fonction des usages
potentiels (baignade, activités nautiques, protection de la vie aquatique,
approvisionnement en eau potable et protection des plans d’eau contre
l’eutrophisation). Le calcul de l’IQBP se base sur six paramètres, soit le
phosphore, les coliformes fécaux, l’azote ammoniacal, les nitrites-nitrates,
les matières en suspension et la chlorophylle a, et la résultante est un
nombre entre 0 et 100. Plus le nombre est près de 100, plus la qualité de
l’eau est bonne et permet des usages. Plus le nombre est près de 0, plus
la qualité de l’eau est mauvaise et plus les usages sont compromis.

Vincelotte
L’Islet
IQBP : 21, qualité mauvaise (2011)
Sources : OBV de la Côte-du-Sud, OBAKIR, OBV du fleuve Saint-Jean, 2014

À noter que bien que la qualité des eaux de la rivière Ouelle soit
considérée comme «bonne» en vertu de l’IQBP, il n’en demeure pas
moins que cette rivière fait face à d’importants enjeux, dont la survie du
saumon de l’Atlantique. En effet, cette dernière est considérée comme un
important site de frai pour les saumons, alors que les individus de cette

Tableau 89. Rivières problématiques dans la MRC de L’Islet
Toponyme

Municipalité

État de la situation

des Gagnon

Saint-Pamphile

IQBP : 54, qualité douteuse (2014)

Ferrée

Sainte-Louise

IQBP : 58, qualité douteuse (2009)

En 2014, la rivière des Gagnon affichait une qualité douteuse en raison
principalement des concentrations relativement élevées de coliformes
fécaux, de phosphore total et de chlorophylle a (MDDELCC, 2014). L’eau
de la rivière Vincelotte, pour sa part, est de mauvaise qualité surtout en
raison des concentrations élevées de matières en suspension, de phosphore total, de nitrates et d’azote ammoniacal (OBV de la Côte-du-Sud,
2014). L’IQBP de la rivière Vincelotte est très près de la dernière classe
de l’indice, soit la catégorie «très mauvaise».
La pollution des eaux de surface est de trois types. Le premier concerne
les polluants physiques qui comprennent les matières en suspension
(MES) qui proviennent surtout de l’érosion de particules de sol, la turbidité qui s’assimile à de petites particules de MES sur lesquelles se fixent
des micro-organismes (bactéries, virus et protozoaires) et la hausse des
températures (pollution thermique par surexposition au rayonnement ou
apport d’eau plus chaude que le milieu ambiant), laquelle altère la
capacité de l’eau à dissoudre de l’oxygène. Le second type comprend les

polluants chimiques, soit les rejets industriels, les eaux usées
domestiques, le lixiviat des lieux d’enfouissement sanitaire exploités ou
désaffectés, les rejets agricoles et forestiers, les résidus miniers, les
métaux lourds, etc. Les plus fréquents sont les nitrates, le phosphore et
l’azote. Les polluants physiques et chimiques constituent, la plupart du
temps, une forme de pollution diffuse. Le dernier type de pollution
regroupe les polluants biologiques, tel le déversement dans les cours
d’eau de matière organique d’origine humaine, animale ou industrielle,
etc. Cette forme de pollution est avant tout ponctuelle, mais peut devenir
diffuse.
L’amélioration des installations septiques, l’aménagement de bandes
riveraines, une utilisation rationnelle d’engrais, de pesticides ainsi que
des sels de déglaçage et d’abrasifs l’hiver sont des actions pouvant être
réalisées dans le but de réduire l’apport de polluants aux cours d’eau.
Ainsi, bien que non exclusive, la forte densité d’occupation du sol à des
fins agricoles au sein d’une unité de bassin versant peut altérer la qualité
des eaux de surface et souterraines. Des principales rivières du territoire,
certaines sont majoritairement localisées en zone agricole provinciale.
C’est le cas, par exemple, des cours d’eau situés dans la plaine littorale,
soit là où la zone agricole est plus extensive et où les activités agricoles
sont plus intensives (tableau 90).
La MRC compte trois prises d’eau potable municipales à même les eaux
de surface sur son territoire, lesquelles se localisent dans les rivières
Bras Saint-Nicolas (L’Islet) et Trois Saumons (Saint-Aubert et Saint-JeanPort-Joli). Ces prises d’eau nécessitent une protection particulière. Il est
aussi à considérer que les sols argileux de la plaine littorale, peu perméables, favorisent davantage la dispersion des polluants vers les eaux
de surface que l’infiltration et la contamination des eaux souterraines.

Tableau 90. Pourcentage des principaux cours d’eau en zone agricole provinciale
Toponyme
Grande rivière Noire
Rivière Bras d’Apic
Rivière Bras de l’Est
Rivière Bras de Riche
Rivière Bras du Nord-Est
Rivière Bras Saint-Nicolas
Rivière Buckley
Rivière Damnée
Rivière de la Savane
Rivière des Gagnon
Rivière du Petit Moulin
Rivière Ferrée
Rivière Gobeil
Rivière Grand Calder
Rivière Joncas
Rivière Le Bras
Rivière Leverrier
Rivière Ouelle
Rivière Pinguet
Rivière Port Joli
Rivière Ratsoul
Rivière Rocheuse
Rivière Saint-Roch
Rivière Tortue
Rivière Tortue Sud-Ouest
Rivière Trois Saumons
Rivière Vincelotte
Rivière William
Total
* Calculée à l’aide d’ArcGIS 10.2.2.

Longueur
totale (km)*
35,4
24,6
15,4
14,9
31,3
16,9
9,5
21,4
12,2
22,2
11,8
11,3
15,9
20,6
9,8
10,9
7,5
36,5
2,3
20,1
13,2
16,3
35,8
9,6
13,0
19,1
2,3
12,6
472,4

% en zone agricole
provinciale
22,5
23,5
0,43
69,8
32,6
83,3
55,0
3,7
16,4
53,4
75,9
95,2
77,4
26,4
100,0
96,6
48,8
16,7
100,0
99,9
72,2
34,1
21,5
100,0
90,3
89,6
100,0
79,8
49,2
Source : MRC de L’Islet, 2015
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Rivière Ferrée
De 2011 à 2014, un projet collectif en milieu agricole ayant pour but
d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière Ferrée a eu lieu suivant la
parution, en 2009, d’un portrait de la qualité de son eau. Ce bassin
versant a été sélectionné à l’échelle provinciale par les partenaires
responsables de l’eau en milieu agricole, tels que le MAPAQ, AAC, le
MDDELCC et l’UPA afin d’identifier les besoins et d’aider les agriculteurs
à améliorer la qualité de l’eau de cette rivière. Le bassin versant de la
rivière Ferrée, d’une superficie de 100 km2, est occupé à moitié par des
usages agricoles et l’autre moitié par le couvert forestier.

184

Outre l’installation permanente d’une station d’échantillonnage de la
qualité de l’eau, des activités de mobilisation, d’information et de transfert
de connaissances ont été organisées en partenariat avec l’OBV de la
Côte-du-Sud. Un accès public à la rivière, afin que la population puisse
se réapproprier ce patrimoine, a aussi été rendu possible grâce à une
halte aménagée spécifiquement à cet effet. Aussi, des groupes
d’étudiants en agroenvironnement de l’ITA de La Pocatière ont visité des
fermes et ont pu interroger les producteurs dont les parcelles sont
bordées par la rivière Ferrée, dans le but de déterminer leurs principales
problématiques. Finalement, le projet «Piquet» avait pour but de rendre
visible la bande riveraine minimale à conserver lors des travaux aux
champs.
L’objectif premier des actions posées était la réduction de la pollution
diffuse, principalement issue du milieu agricole. La pollution diffuse est
l’apport continu de sol et de divers contaminants vers les cours d’eau.
Ce transport est majoritairement causé par le ruissellement de la pluie.
Le sol amène avec lui le phosphore, élément qui enrichit l’eau et diminue,
par le fait même, sa qualité et celle du milieu aquatique (OBV de la Côtedu-Sud, 2014).
Grâce au soutien financier du MAPAQ, via le programme Prime-Vert,
dont plusieurs volets sont financés par le biais de l’entente fédéraleprovinciale Cultivons l’avenir, les producteurs agricoles pouvaient être

remboursés jusqu’à 90 % des coûts admissibles pour l’adoption de
pratiques réduisant la pollution diffuse. Les agriculteurs ont été guidés
dans leur projet et pouvaient planifier des solutions efficaces et adaptées
à leur exploitation.
Sous-bassins agricoles prioritaires
En 2014-2015, les organismes de bassins versants de la région de la
Chaudière-Appalaches ont réalisé, sous la direction du Comité de bassin
versant de la rivière Chaudière (COBARIC), un projet d’identification des
sous-bassins agricoles prioritaires en Chaudière-Appalaches permettant
d’identifier les zones pour lesquelles la dégradation de l’eau semble
provenir majoritairement du secteur agricole. Pour ce faire, des indicateurs ont été sélectionnés permettant de quantifier la pression environnementale sur le milieu récepteur. Parmi ces indicateurs, on retrouve les
superficies cultivées, le nombre d’animaux, la structure du sol, la
topographie, l’impact sur la population, les espèces à statut précaire
présentes, la densité de cours d’eau dans la zone, etc. De cette analyse,
il est ressorti que le sous-bassin de la côte de L’Islet fait partie des
20 sous-bassins classés prioritaires dans la région de la ChaudièreAppalaches.
Plus précisément, cette unité de bassin versant (UBV) comprend des
parties de territoire des municipalités de L’Islet, de Cap-Saint-Ignace, de
Saint-Jean-Port-Joli, de Montmagny et de Saint-Aubert (tableau 91).
Ainsi, des 135 km linéaires de cours d’eau et des 14 cours d’eau détenant un toponyme officiel, certains se trouvent sur le territoire de la MRC
de L’Islet, dont le cours d’eau Amédée-Bélanger, le Camille-Saint-Pierre
ainsi que la rivière Vincelotte. De fait, il appert que le territoire de la MRC
de L’Islet concentre 61 % de cette unité de bassin versant prioritaire; le
reste se trouvant dans la MRC de Montmagny (COBARIC, 2015).

Tableau 91. Unité de bassin versant prioritaire de la Côte-du-Sud
Municipalité

Superficie concernée (km2)

L’Islet

34,1

Cap-Saint-Ignace

22,9

Saint-Jean-Port-Joli

6,7

Montmagny

3,7

Saint-Aubert

0,1

Total

67,5
Source : COBARIC, 2015

En fait d’occupation du sol, près de 75 % de la superficie de cette UBV a
été identifiée comme étant agricole et près de 16 % comme étant
forestière. Ainsi, les terres agricoles prédominent dans cette partie de
territoire tant en production végétale qu’animale. Selon l’étude, une
dégradation de la qualité de l’eau en raison des activités agricoles est
probable considérant l’interface entre les cours d’eau et les champs, la
superficie cultivée, la structure des sols et les usages de cette UBV
autres qu’agricoles. En effet, on retrouve, dans la partie L’Islet, quatre
industries de transformation de bois, un lieu de traitement des boues
sanitaires, un lieu d’entreposage de produits divers (équipements agricoles) et un lieu d’entreposage des boues sanitaires. De plus, le territoire
compte deux centres de tri, de récupération et de transformation de
matières résiduelles, un centre de transfert de matières résiduelles non
dangereuses et un lieu d’enfouissement sanitaire. Il est possible de
conclure que la pression environnementale y est forte.
D’ailleurs, une station d’échantillonnage a été implantée sur la rivière
Vincelotte, en 2011, dans le but de calculer certains paramètres physicochimiques. Le dépassement des seuils de certains paramètres a été
observé en ce qui concerne l’azote ammoniacal, la chlorophylle a totale,
les coliformes fécaux, le phosphore total et les matières en suspension.
Pour ce dernier paramètre, la concentration de MES s’élevait à 61 mg/l,
soit près de cinq fois supérieure à la valeur repère établie. Il en va de

même pour la concentration de coliformes fécaux, laquelle peut limiter les
activités récréatives de contact direct et même indirect (COBARIC, 2015).

8.2.2.2 Eaux souterraines
Les eaux souterraines contiennent naturellement moins de matière
organique, de micro-organismes et de particules en suspension que les
eaux de surface. En contrepartie, dépendamment des sols et de leur
profondeur, elles peuvent contenir plus de nitrates, de fer et de calcium.
Ces deux derniers composés altèrent principalement la coloration et la
dureté de l’eau à des fins de consommation humaine et auront des
conséquences sur le choix du traitement de l’eau à privilégier. Quant aux
nitrates, leur présence en grande quantité dans les eaux souterraines a
des effets considérables pour la santé humaine.
Les eaux souterraines possèdent des caractéristiques qui leur sont
propres en fait de sens d’écoulement, de la surface piézométrique, de la
conductivité hydraulique et des zones de recharge et de résurgence. En
effet, une nappe phréatique n’est pas nécessairement confinée, elle peut
être semi-confinée ou libre, dépendamment des conditions de
confinement. À titre d’exemple, un puits artésien est généralement dans
un aquifère captif.
Globalement, la MRC dispose d’eaux souterraines abondantes et de
bonne qualité. Cela est d’autant plus important que celles-ci constituent la
principale source d’alimentation en eau potable de la population. Facile à
capter par des moyens peu coûteux, l’eau souterraine joue donc un rôle
essentiel dans le développement du territoire.
On retrouve dans la MRC sept réseaux d’aqueduc alimentés par des
prises d’eau potable municipales. Outre les sources communes de L’Islet,
Saint-Aubert et Saint-Jean-Port-Joli qui sont alimentées par des eaux de
surface (rivières Bras Saint-Nicolas et Trois Saumons), les municipalités
de Sainte-Louise, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville comptent
sur des puits d’eau souterraine. De plus, le territoire compte 23 ouvrages
de captage d’eau souterraine alimentant 20 personnes et qui se localisent
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dans les municipalités de L’Islet (1), Saint-Aubert (3), Sainte-Félicité (1),
Saint-Jean-Port-Joli (10), Saint-Marcel (2), Saint-Pamphile (1) et SaintRoch-des-Aulnaies (7). Il s’agit essentiellement d’institutions (écoles primaires) ou de commerces (auberge, golf, camping, etc.). Autrement, les
résidences hors du réseau disposent d’installations individuelles.
Comme pour la qualité des eaux de surface, il existe un indice permettant
de caractériser les eaux souterraines. Il s’agit de l’indice DRASTIC21. Ce
dernier, qui prend en compte sept paramètres, soit la profondeur de l’eau,
la recharge annuelle, la nature géologique de l’aquifère, la texture du sol,
la topographie, l’impact de la zone non saturée et la conductivité hydraulique, varie de 23 à 226. Plus le chiffre obtenu est élevé, plus la vulnérabilité d’un aquifère est élevée. L’objectif de l’indice DRASTIC est de
donner une idée générale de la vulnérabilité d’un aquifère, bien que les
contaminants se comportent différemment selon les environnements
dans lesquels ils se retrouvent.
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La vulnérabilité des eaux souterraines de la MRC de L’Islet a été
évaluée au moyen de cet indice grâce au Programme d’acquisition de
connaissances sur les eaux souterraines (PACES) mené en ChaudièreAppalaches entre 2012 et 2015. L’indice confirme que les eaux souterraines de la MRC de L’Islet sont de vulnérabilité moyenne puisqu’aucun
aquifère n’obtient un indice égal ou supérieur à 180 sur une quelconque
partie de l’aire de protection.
Toutefois, si les argiles peu perméables de la plaine littorale limitent
l’infiltration de l’eau en profondeur, prévenant donc la percolation de
polluants vers les eaux souterraines, les sols sableux et graveleux du
plateau appalachien sont plus sujets à la contamination. Par ailleurs, la
capacité de renouvellement des nappes phréatiques pourrait devenir
problématique, surtout lors des déficits d’approvisionnement en période
de sécheresse, de gelées profondes ou de bris du réseau, comme ce fut
21

L’acronyme DRASTIC provient des paramètres, en anglais, que l’indice comprend
(depth to water, recharge, aquifer media, soil media, topography, impact of the
vadose zone media et hydraulic conductivity).

le cas dans la municipalité de Saint-Pamphile à l’hiver 1980 ainsi qu’à
l’hiver 2015, particulièrement rigoureux.
Il faut dire que le manque ponctuel d’eau potable à Saint-Pamphile est un
enjeu récurrent. En effet, en 1975, de l’eau avait dû être acheminée par
camion-citerne en provenance d’une autre municipalité afin de pallier à la
pénurie. Cet épisode, en plus de prouver la précarité de l’approvisionnement en eau souterraine et de surface, a incité les autorités municipales
à installer, à chaque résidence connectée au réseau de distribution, des
compteurs d’eau à tarif unique. La tarification de l’eau a permis de réduire
de 30 à 40 % la consommation d’eau potable à Saint-Pamphile entre
1975 et 2012, notamment grâce à des changements d’habitudes.
Les contaminants chimiques et organiques (micro-organismes) sont les
deux types de contaminants des eaux souterraines. Les principales
sources de contamination en lien avec les activités agricoles sont l’entreposage de fumiers, l’épandage de fertilisants, l’utilisation de pesticides et
l’épandage de boues dans les champs d’origines municipales ou industrielles. Des fosses septiques non conformes peuvent aussi engendrer de
la pollution des eaux souterraines, tout comme l’utilisation de pesticides
et d’engrais domestiques. L’un des principaux polluants des eaux souterraines issus des activités agricoles sont les nitrates qui proviennent des
fumiers, des fertilisants minéraux et des résidus de végétaux. Leurs
impacts sur la santé humaine sont nombreux, dont des problèmes
d’oxygénation chez les nourrissons (méthémoglobinémie) et des risques
potentiels de cancers.
Les activités des carrières et sablières, souvent localisées en zone
agricole provinciale, les décharges et les lieux d’enfouissement sanitaire
de tout type (LES), actifs ou désaffectés, l’épandage de sels déglaçants
sur le réseau routier, les effluents industriels, la contamination industrielle
ponctuelle et l’infiltration chimique peuvent aussi contaminer les eaux
souterraines.

Finalement, les activités minières, en utilisant de l’eau douce lors de
l’extraction et du traitement du minerai, ainsi que par la pollution
engendrée par la décharge des effluents des mines, constituent également une source possible de contamination des eaux souterraines par
des substances qui sont, la plupart du temps, hautement toxiques. Bien
que le territoire de la MRC de L’Islet ne soit pas soumis à des activités
minières intensives, certains titres d’exploration sont actuellement actifs
(claim), soit 107 titres totaux, lesquels sont localisés sur le territoire des
municipalités de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité et Saint-Marcel.
Le claim est un titre minier d’exploration qui accorde au titulaire le droit
exclusif de chercher, pour une période de deux ans et sur le terrain qui
en fait l’objet, toutes les substances minérales qui font partie du domaine
de l’État, à l’exception du pétrole, du gaz naturel, du saumure, du sable
(sauf le sable silice utilisé à des fins industrielles), du gravier et de l’argile
commune. Un claim permet aussi de chercher des substances minérales
dans les résidus miniers situés sur les terres publiques.
Les titres miniers actuellement actifs expireront en 2016 et sont détenus
par deux entreprises, soit Fancamp Exploration Ltd, une compagnie
minière canadienne basée en Colombie-Britannique, mais qui détient
aussi un bureau à Québec, et Premier Horticulture ltée, plus communément appelé Premier Tech et dont le siège social est situé à Rivièredu-Loup. Leur responsabilité respective est de 100 %.

8.2.2.3 Protection des eaux de surface et des eaux souterraines
En 2009, le gouvernement du Québec adoptait la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection (RLRQ c C-6.2). En plus de confirmer le statut juridique des
ressources en eau comme faisant partie du patrimoine collectif, cette
législation précise également les responsabilités de l’État, ainsi que les
droits et les devoirs des citoyens, et établit un nouveau régime
d’autorisation pour les prélèvements d’eau. Dans la même veine, en
2012, le gouvernement a planché sur une Stratégie de protection et de

conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable pour
laquelle des consultations publiques ont eu lieu.
Afin de mettre en œuvre le nouveau régime d’autorisation de
prélèvements d’eau, le gouvernement a adopté, en 2014, le Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) (RLRQ c Q-2,
r. 35.2). En plus, ce nouveau cadre réglementaire vise à protéger les
puits de captage d’eaux souterraines et individuels des activités
anthropiques à proximité pouvant porter atteinte à la qualité de l’eau
potable. Ainsi, des aires de protection immédiates, intermédiaires et
éloignées autour des sites de prélèvement d’eau souterraine et de
surface destinée à la consommation humaine sont désormais délimitées.
Cette délimitation des aires de protection diffère selon le type de
prélèvement (eau souterraine ou eau de surface) et selon la catégorie de
prélèvement (1,2 ou 3).
En ce qui concerne les résidences hors réseau, ces dernières sont
soumises à l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (RLRQ c Q-2, r. 22) effectif
depuis 1982 sur le territoire de la MRC. On peut donc supposer que la
majorité des bâtiments construits avant cette année-là ne dispose pas
d’installations septiques conformes à la réglementation.
Finalement, le gouvernement du Québec a instauré, en 1987, la Politique
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ c Q-2,
r. 35) afin d’assurer une protection adéquate et minimale des différentes
composantes écologiques et biologiques qui les composent. Cette
politique, modifiée au fil du temps, s’applique désormais à l’ensemble des
cours d’eau à débit régulier ou intermittent du Québec et régit, entre
autres, la construction en ces zones. À noter que les fossés de drainage
agricoles ne sont pas soumis à cette politique. Actuellement, le
Règlement numéro 01-2015 modifiant le Règlement de contrôle intérimaire de la MRC de L’Islet numéro 02-2006 relatif à la protection des
rives, du littoral et des plaines inondables en vue d’accorder une dérogation à la municipalité de L’Islet pour le prolongement d’une rampe de
mise à l’eau dans la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent s’applique.

187

Carte de la vulnérabilité des eaux souterraines du territoire

Ainsi, une bande de végétation de 10 mètres ou de 15 mètres, selon les
conditions de la pente et du talus, doit être maintenue en bordure des
lacs et des cours d’eau à partir de la ligne des hautes eaux. En milieu
forestier privé, une bande boisée de 100 mètres de largeur, calculée à
partir de la ligne des hautes eaux, doit être préservée pour certains lacs
présentant un intérêt régional esthétique ou écologique. Autrement, une
bande de 15 mètres calculée à partir de la ligne des hautes eaux doit être
laissée en bordure des cours d’eau et/ou des zones sensibles (milieux
humides).

8.3 Autres enjeux environnementaux liés à l’agriculture
8.3.1 Projet d’Oléoduc Énergie Est de la compagnie
TransCanada pipeline
Le gouvernement fédéral et celui de l’Alberta souhaitent l’accroissement
de la production du pétrole issu des sables bitumineux (PSB) de l’Alberta
et son acheminement vers les marchés internationaux22. Pour ce faire,
l’entreprise TransCanada, œuvrant entre autres comme transporteur
indépendant de pétrole canadien, souhaite mettre de l’avant six projets
d’oléoducs qui permettront le transport de pétrole. Outre le PSB, ces
oléoducs viseraient à acheminer, vers les marchés internationaux, le
pétrole de schiste provenant des gisements de Bakken dans le Dakota du
Nord. De ces projets, c’est celui d’Énergie Est qui concerne le territoire
de la MRC de L’Islet.
Au total, ce projet compterait 4 600 kilomètres de canalisation et
assurerait le transport de 1,1 million de barils de pétrole brut dilué (Dilbit)
par jour vers la raffinerie Irving, près de Saint-Jean au NouveauBrunswick, et vers un éventuel terminal de transbordement pour l’exportation outre-mer par super-pétrolier. Dans une moindre mesure, les
raffineries du Québec, soit celle de Suncor située à Montréal et celle de
22

Les exportations sont privilégiées considérant la demande canadienne actuelle de
pétrole (Mb/j) et la demande future dans un horizon de 2020 et de 2030 (J. Harvey
Consultants & Associés Inc. et ÉCOgestion-Solutions Inc., 2014).

Valero localisée à Lévis, seraient aussi desservies. À ce jour, les
investissements prévus pour la construction et la mise en service
d’Énergie Est totalisent 12 milliards de dollars. La mise en service est
planifiée pour 2020.
Au Québec seulement, le pipeline serait d’une longueur projetée de
693 kilomètres de canalisation principale et 30 kilomètres de canalisations latérales. De plus, onze stations de pompage sont prévues ainsi
que des stations de comptage et un terminal maritime pouvant desservir
des pétroliers en double accostage. Pour le moment, la localisation du
terminal d’exportation en sol québécois n’est pas encore connue.
Outre les différents enjeux reliés à la sécurité des biens et des personnes
entourant la gestion des risques du transport de pétrole par oléoduc,
mentionnons que le tracé projeté prévoit le passage de canalisations
sous des terres agricoles des municipalités de L’Islet, Saint-Aubert, SaintDamase-de-L’Islet et Sainte-Louise. D’ailleurs, la MRC de L’Islet a adopté
une résolution lors de la réunion du conseil des maires du
10 février 2014, à savoir qu’elle n’appuyait aucun trajet d’oléoduc sur son
territoire. Le 14 septembre 2015, le conseil a adopté une nouvelle résolution dans laquelle il signifiait, cette fois, son opposition au tracé retenu
pour le projet d’oléoduc.
En effet, puisque le projet nécessiterait le retrait complet de la végétation
sur une largeur moyenne de 32 mètres en milieu boisé et de 42 mètres
en milieu agricole, il est inévitable que la perte définitive de ces milieux
soit à prévoir et, par le fait même, la fragmentation de nombreux habitats
fauniques. Bien qu’un mélange de végétaux puisse être replanté, les
arbres seront toutefois proscrits considérant des aspects d’accessibilité et
de sécurité entourant l’infrastructure de l’oléoduc.
De plus, les activités agricoles pourront vraisemblablement se maintenir,
mais sous certaines conditions, comme un labour n’excédant pas
30 centimètres (12 pouces) dans le sol et l’utilisation d’un véhicule de
ferme respectant certains critères, principalement en lien avec la charge
et la pression des pneus. Autrement, une permission serait requise
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auprès de TransCanada au moins 48 heures à l’avance. De surcroît, des
pertes de rendements agricoles sont à prévoir à court et à moyen termes
et il n’est pas impossible que des pertes soient permanentes. De plus, les
terres agricoles visées pourraient subir une dévaluation causée par la
présence de l’oléoduc, sans compter la perte d’efficacité des systèmes
de drainage souterrain, la diminution de la superficie en production
acéricole et la possible contamination des cours d’eau et des nappes
phréatiques utilisées par les producteurs pour leurs activités d’irrigation.
Aussi, des modifications du paysage sont à prévoir.
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En juin dernier, le Gouvernement canadien a adopté le projet de loi C-46
visant la modification de la Loi sur l’Office national de l’énergie
(LRC 1985 c N-7) et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada
(DORS/2016-108). Un nouvel article a été ajouté à la Loi sur l’Office
national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ) dans le but d’introduire la notion de
responsabilité à l’égard de dommages causés au pipeline. En effet, cet
article stipule que toute personne qui endommage un oléoduc par «faute
lourde ou intentionnelle» pourra être tenue responsable des dommages.
De fait, cette modification de la Loi inquiète grandement les producteurs
agricoles puisque le Code civil du Québec définit la notion de faute lourde
comme une faute «qui dénote une insouciance, une imprudence ou une
négligence grossière». De surcroît, les producteurs agricoles dont les
terres sont visées par le projet Énergie Est de TransCanada pourraient
ne plus être assurables auprès de leur compagnie d’assurances.
La culture de la luzerne constitue également un point de litige en regard
de la modification de la Loi sur l’ONÉ. En effet, la Loi proscrit désormais
toute activité au-dessus d’un pipeline qui affecte ou remue le sol à une
profondeur de plus de 45 centimètres. Il s’avère que les racines de la
luzerne peuvent atteindre jusqu’à 300 centimètres.
Il importe de spécifier que les projets d’oléoducs interprovinciaux sont de
compétence fédérale exclusive et sont assujettis à la Loi sur l’Office
national de l’énergie. D’ailleurs, cette loi peut exiger l’expropriation de
terres privées pour permettre le passage du pipeline. Conséquemment,

toute loi provinciale ou règlement ne peuvent porter atteinte à l’intégrité
du pipeline. De surcroît, le projet n’est pas assujetti à la LAU (RLRQ c
A-19.1) et à la LPTAA (RLRQ c P-41.1). Toutefois, TransCanada a
mentionné qu’il se soumettrait à l’exercice de la CPTAQ si le projet
nécessite une exclusion de la zone agricole provinciale ou une
autorisation pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles. Le
19 octobre 2016, la CPTAQ indiquait qu’elle procéderait à l’étude des
demandes qui lui ont été adressées par TransCanada pour ce projet, et
cela, bien que les municipalités de L’Islet et Sainte-Louise, entre autres,
aient jugé ce projet non conforme à leur règlement de zonage. Cette
procédure, qui vise à avoir une vue d’ensemble du projet et de son tracé,
déroge toutefois de l’article 58.5 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.
Pour favoriser la mise en place de l’oléoduc, TransCanada négocie des
droits de passage auprès des producteurs agricoles concernés. Dans le
but de limiter les ententes au cas par cas, l’UPA souhaite établir un cadre
de référence permettant de négocier des droits économiques et juridiques pour ses membres visés par le projet et ainsi limiter les préjudices
encourus.
Pour les municipalités concernées, la modification des outils de planification est à prévoir, notamment des plans et des règlements d’urbanisme
ainsi que leur plan de sécurité civile. Il en va de même pour les MRC, en
ce qui concerne leur SAD et leur schéma de couverture de risques en
vertu de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ c S-3.4).
La MRC de L’Islet, tout comme les MRC limitrophes, pourront faire
entendre leur voix aux audiences de l’Office national de l’énergie (ONÉ).
Ces dernières ne peuvent se tenir que six mois après l’ordonnance de
l’audience par l’ONÉ. Les audiences sont actuellement suspendues.

8.3.2 Plastiques agricoles
Les plastiques agricoles, abondamment utilisés par les producteurs, ont
un très faible taux de récupération. En effet, ces derniers sont souvent
brûlés ou enfouis à la ferme car ils sont souillés. Désormais, et cela
suivant un amendement par le gouvernement de la Charte des matières
recyclables de la collecte sélective, il sera possible de récupérer ces
plastiques dans le but de les revaloriser. Ainsi, la MRC de L’Islet s’est
engagée en 2015, en partenariat avec Gaudreau Environnement Inc., à
sensibiliser les producteurs agricoles de son territoire ainsi qu’à leur
fournir l’information nécessaire pour recycler les plastiques agricoles
utilisés.

Actuellement, les plastiques agricoles sont recyclés par Gaudreau
Environnement Inc. et revalorisés en dalles écologiques, soit une alternative écoresponsable au béton traditionnel utilisé pour la conception
d’aménagements paysagers. Selon l’entreprise, chaque dalle, d’une
superficie d’un peu plus de 30 centimètres sur 30 centimètres, contient
l’équivalent de six bouteilles de vin, 300 sacs de plastique et quelques
morceaux de porcelaine. Ultimement, ces dalles pourront être utilisées
par les municipalités dans l’aménagement d’aires de repos et de parcs
publics ou encore par des citoyens désirant se doter d’un stationnement
écologique (Gaudreau Environnement Inc., 2015).

En ce sens, une rencontre, organisée par la MRC, s’est tenue le 13 août
2015 à Saint-Damase-de-L’Islet. Au total, c’est plus d’une trentaine de
producteurs agricoles qui y ont participé. Ce fut l’occasion de présenter
les spécificités de cette démarche de récupération et d’échanger sur
cette nouvelle méthode. Une rencontre de suivi a eu lieu, à SaintDamase-de-L’Islet le 22 septembre 2016, lors de l’assemblée générale
annuelle du Syndicat de l’UPA de L’Islet.
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Les plastiques mis au recyclage doivent être relativement propres et
exempts de terre, de foin ou de fumier. Par la suite, ils peuvent être
placés dans des sacs prévus à cet effet et déposés dans le bac de
recyclage. Les sacs requis sont disponibles chez Dynaco Machinerie à
La Pocatière. Il semble qu’actuellement, l’accessibilité à ces sacs par les
producteurs agricoles soit un problème freinant les initiatives de recyclage de ces plastiques.
Les pellicules plastiques acceptées sont l’emballage de balles rondes et
carrées, l’emballage en tube (boudin), la toile de plastique (silo fosse), le
plastique de serre, le wrapping de palette et toutes autres pellicules de
plastique (ex. : polythène). De plus, les plastiques peuvent être noirs,
verts ou blancs, ou encore être moulées.

Balles de foins enrobées (MRC de L'Islet, 2015)

8.3.3 La tordeuse des bourgeons de l’épinette
Les populations de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) augmentent graduellement pour atteindre un niveau épidémique tous les
30 ans environ. Une épidémie est actuellement en cours dans certaines

régions du Québec. Depuis 2006, le rythme de propagation s’est accéléré,
principalement dans les régions de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-SaintJean, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. Les régions de la Capitale-Nationale, de la Mauricie
et des Laurentides sont également infestées. En 2013, 2,6 millions
d’hectares étaient touchés par l’épidémie.
Ce nouveau cycle épidémique s’est amorcé à une latitude anormalement
élevée, plus précisément sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent et au
nord du lac Saint-Jean. Cette situation laisse croire que la TBE profite du
réchauffement des températures actuellement enregistrées à l’échelle du
globe. Plus près du territoire de la MRC de L’Islet, l’épidémie a atteint le
Bas-Saint-Laurent en 2010.
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La TBE est l’insecte le plus destructeur des peuplements de conifères de
l’Amérique du Nord. Ce défoliateur consomme principalement le feuillage
annuel du sapin baumier, de l’épinette blanche et, dans une moindre
mesure, de l’épinette rouge et de l’épinette noire. En période épidémique,
elle peut aussi se trouver sur d’autres essences de résineux.
Les effets de la TBE sont nombreux : accroissement considérable du
nombre d’arbres morts dans les vieilles sapinières, fléchissement du taux
de croissance annuel des arbres (défoliation répétée), perte de matière
ligneuse, etc. Pour prévenir ces effets, on doit récolter en priorité les peuplements les plus vulnérables, et ce, bien avant le début de l’épidémie.
Un important travail de repérage des peuplements vulnérables est donc
primordial.
La réduction de la densité des peuplements est aussi une façon préventive d’accroître leur résistance à la TBE en pratiquant, par exemple, des
éclaircies précommerciales et commerciales. Ces coupes augmentent le
taux de croissance et la vigueur des arbres résiduels, ce qui permet de
renforcer leurs mécanismes de défense contre plusieurs insectes et
maladies.

Dans tous les cas, l’intégration de mesures préventives à la planification
des travaux d’aménagement est essentielle pour lutter contre l’épidémie
de la TBE. Autrement, des programmes ministériels de pulvérisation
aérienne d’insecticide biologique sont des mesures de lutte directe qui
peuvent être prises.
L’industrie forestière est un pilier central de l’économie de la MRC de
L’Islet, principalement au sud du territoire, et la récolte de bois constitue
une activité complémentaire pour bon nombre de producteurs agricoles.
En effet, l’exploitation forestière permet aux producteurs agricoles de tirer
des bénéfices supplémentaires et de diversifier leurs sources de revenus.
En ce sens, une épidémie de la TBE aux portes de la MRC de L’Islet
constitue une source d’inquiétude notable pour l’ensemble des acteurs du
territoire.

8.4 Les changements climatiques
La température est l’un des facteurs ayant le plus d’influence sur le
développement et la croissance des plantes et de leurs ravageurs. Ainsi,
la hausse anticipée des températures, en contexte de réchauffement
climatique global, aura certainement des effets sur les activités agricoles.
Bien que les pronostics établissent que la hausse sera plus importante
pour les territoires septentrionaux, dont le Nord québécois, les régions du
Québec méridional seront assurément touchées, entre autres, par
l’augmentation de la saison de croissance. En effet, puisque les dates du
dernier gel printanier pourraient être de 12 à 20 jours plus tôt, alors que
les dates du premier gel automnal pourraient être de 15 à 18 jours plus
tard, la période de croissance pourrait être prolongée. Cette modification
permettrait aussi de choisir des cultivars ou des hybrides plus tardifs et
ainsi cultiver de nouvelles espèces, donc augmenter la biodiversité
agricole.
De nouvelles espèces, notamment d’arbres fruitiers, pourraient
également arriver dans nos régions par la migration vers le nord

d’espèces désormais acclimatées aux températures en ces latitudes.
Cette situation sera favorisée par des conditions hivernales plus douces.
Aussi, l’augmentation des UTM pourrait permettre à certaines régions,
dont l’accumulation d’UTM était trop faible pour envisager la production
de maïs-grain et de soya (UTM < 2 300), de voir leur situation se
renverser. De surcroît, des régions où la culture du maïs-grain et du soya
était déjà possible pourraient voir leurs rendements pour les années à
venir augmenter considérablement, soit de l’ordre de 30 à 50 %.

En somme, la variabilité du climat pourrait accentuer la vulnérabilité des
producteurs agricoles et ainsi accroître la pression sur les programmes
gouvernementaux de soutien en cas de pertes de récoltes ou d’animaux.
Néanmoins, la constante évolution des technologies offertes aux producteurs agricoles profitera certainement à l’agriculture en offrant une
gamme de moyens d’adaptation divers visant l’approvisionnement en eau
(irrigation et drainage), l’amélioration des types de culture et des cultivars, la modification des bâtiments d’élevage, la modification des calendriers d’activités agricoles, etc. (Villeneuve, 2005).

Il en va de même pour les DJC qui pourraient augmenter, en moyenne,
de 397 à 513 degrés-jour. Puisque la période entre deux coupes de
plantes fourragères est d’environ 450 à 500 degrés-jour, on peut prévoir,
qu’avec l’augmentation des températures, une coupe additionnelle de
plantes fourragères pourrait être effectuée, augmentant ainsi les rendements annuels à l’hectare.
En somme, on peut prévoir que, de façon générale, toutes les espèces
qui sont limitées dans leur croissance et leur développement par la
température devraient donner des rendements plus élevés en contexte
de changements climatiques.
Les changements climatiques, dont le réchauffement des températures,
n’auront pas que des conséquences positives pour l’agriculture et ses
activités. À titre de conséquences négatives, mentionnons une augmentation prévue des événements climatiques extrêmes, comme des sécheresses, des vagues de froid intense, du verglas et des événements
pluvieux extrêmes. Ainsi, et cela bien qu’il soit impossible de prédire la
fréquence, la durée et l’intensité de ces événements extrêmes, des pertes
de récoltes causées par les surplus de précipitations ou la sécheresse
sont à prévoir, tout comme une productivité réduite du bétail en raison
des excès de chaleur ou encore l’arrivée d’espèces envahissantes, dont
des ravageurs nuisibles pour les cultures, le cheptel et la forêt (TBE). De
plus, il pourrait y avoir des impacts négatifs sur la possibilité de production d’espèces à long cycle telles que les arbres fruitiers.
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9. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIVES
9.1 Cohabitation harmonieuse des usages agricoles et
non agricoles dans la MRC de L’Islet
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En 2009 est entré en vigueur le Règlement de contrôle intérimaire relatif
à la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles
dans la MRC de L’Islet. Ainsi, et cela afin de se conformer aux nouvelles
orientations gouvernementales en matière d’aménagement qui apportent
des précisions relativement à l’encadrement des élevages à forte charge
d’odeur, particulièrement porcins, et à la protection du milieu naturel, la
MRC de L’Islet a intégré à sa réglementation les dispositions prévues par
le ministère. Il s’agit des distances séparatrices pour les installations
d’élevage, les lieux d’entreposage des engrais de ferme situés à plus de
150 mètres d’une installation d’élevage et les dispositions relatives à
l’épandage des engrais de ferme. La MRC a également précisé les
modalités visant la reconstruction et l’agrandissement d’un bâtiment
d’élevage dérogatoire.
Ces orientations du gouvernement font suite aux travaux de la
Commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE) sur le développement durable de la production porcine au
Québec de 2002. Ces audiences ont mis en lumière les défis à relever
pour favoriser l’acceptabilité sociale de la production porcine dans la
province. De fait, le gouvernement a permis au monde municipal d’instaurer un mécanisme transparent de consultation publique obligatoire à
l’échelle locale, à l’égard de tout nouveau projet d’élevage porcin ou
d’agrandissement significatif d’un élevage existant, d’élaborer certaines
conditions à la délivrance du permis de construction pour un tel établissement, de même que la possibilité de contingenter les élevages à forte
charge d’odeur en zone agricole.

Outre la désignation des distances séparatrices, la MRC de L’Islet a
également dégagé le nombre maximal d’unités d’élevage et la superficie
maximale de plancher par municipalité (tableau 92).
Tableau 92. Contingent de la production porcine dans la MRC de L’Islet
Municipalité
L’Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville

Nombre maximal
Superficie
d’unités d’élevage
maximale de
porcin
plancher (m2)
5
17 000
2
6 800
4
10 200
1
3 400
1
3 400
1
3 400
3
10 200
1
3 400
1
3 400
2
6 800
1
3 400
5
10 900
3
10 200
1
3 400
Source : MRC de L’Islet, 2009

La cohabitation des usages agricoles et non agricoles est, somme toute, bonne au
sein de la MRC en regard des résultats obtenus aux questionnaires adressés aux
citoyens et aux producteurs agricoles. En effet, 52 % des citoyens répondants et
68 % des producteurs agricoles considèrent que les rapports de voisinage sont
satisfaisants. Cette satisfaction atteint 85 % dans les municipalités du plateau
appalachien.
Pour 20 % des citoyens répondants, les odeurs, les bruits et les poussières
représentent le principal enjeu en ce qui a trait à la cohabitation. Ce pourcentage est
plus élevé dans les municipalités du littoral (26 %), principalement à Sainte-Louise
et à Saint-Roch-des-Aulnaies, où respectivement 52 % et 36 % des répondants ont
affirmé que les odeurs, les bruits et les poussières constituent le principal enjeu de
cohabitation. Cet enjeu est également relevé par les producteurs agricoles
répondants (15 %).

Cohabitation des usages agricoles et non agricoles (MRC de L’Islet, 2015)

Les municipalités du plateau appalachien ont, quant à elles, plutôt ciblé que
l’utilisation des terres agricoles pour des activités récréatives est le principal enjeu
en termes de cohabitation (près de 21 %). Ce pourcentage est plus élevé dans les
municipalités de Tourville (32 %), Saint-Marcel (25 %) et Sainte-Perpétue (24 %).
Finalement, le partage de la route est relevé par près de 14 % des citoyens
répondants, majoritairement dans les municipalités de la plaine littorale, soit là où la
machinerie agricole de grandes dimensions côtoie les autres usagers de la route
(automobilistes, cyclistes, piétons, etc.).

Cohabitation des usages agricoles et non agricoles (MRC de L’Islet, 2015)
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9.2 Règlement sur les exploitations agricoles (REA)
Élaboré en 2002, le REA (RLRQ c Q-2, r. 26) a pour objectif d’assurer la
protection de l’environnement, particulièrement l’enjeu de la pollution
diffuse causée par les activités agricoles et principalement celle due au
phosphore. Outre les normes quant aux installations d’élevage, au
stockage, à l’élimination ou à la valorisation des déjections animales, le
règlement vise également le retrait des animaux des cours d’eau et des
bandes riveraines. Aussi, le règlement encadre l’augmentation des
superficies cultivées dans les bassins versants dégradés, c’est-à-dire
ceux dont la concentration médiane de phosphore totale à l’embouchure
excède le critère d’eutrophisation de 0,030 mg par litre. En effet, plus un
territoire compte de superficies en culture, plus la concentration de
phosphore dans l’eau risque d’être élevée et de dépasser les critères
d’eutrophisation prévus.
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Au sein des limites territoriales de la MRC de L’Islet, aucun bassin
versant n’est considéré comme étant dégradé et, de fait, les superficies
en culture des végétaux pourraient être augmentées. Fait notable, la
MRC est d’ailleurs la seule en Chaudière-Appalaches dont aucune superficie de bassin versant n’est dégradée en vertu du REA. En effet, il est
impossible d’augmenter les superficies en culture des territoires des MRC
des Appalaches, de Beauce-Sartigan, de Bellechasse, de Lotbinière, de
la Nouvelle-Beauce, de Robert-Cliche ainsi que celles du territoire de la
ville de Lévis. La MRC des Etchemins compte une municipalité (SaintCamille) dont le territoire n’est pas visé (REA, 2015).

9.3 Règlement régional relatif à la protection et à la mise
en valeur des forêts privées
Une MRC et les municipalités peuvent, en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (RLRQ c A-19.1), régir ou restreindre la
plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection du couvert
forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée. À cet

effet, le 3 juin 2016, est entré en vigueur le nouveau Règlement régional
relatif à la protection et à la mise en valeur des forêts privées, adopté par
la MRC de L’Islet dans le but d’assurer la protection et la mise en valeur
de la forêt, prévenir le déboisement intensif et proposer un aménagement
forestier équilibré. Plus spécifiquement, le règlement identifie des
éléments du paysage, des infrastructures, des sites présentant un intérêt
touristique, écologique ou culturel et certains investissements forestiers
(ex. : érablières, plantations, etc.) dans le but d’établir des mesures de
protection particulières. Il en est de même pour les milieux humides, les
lacs et les rivières qui sillonnent et caractérisent les forêts privées. Ce
règlement vise donc la préservation et la pérennité de l’ensemble des
ressources sur une propriété (matière ligneuse, sol, eau, faune, paysage,
infrastructures, etc.) et, du même coup, la préservation, voire
l’augmentation de la valeur de celle-ci.
Ce nouveau règlement s’applique désormais à l’ensemble du territoire de
la MRC de L’Islet et un inspecteur régional voit au respect de celui-ci. Il
veille aussi à son application au sein des territoires gérés par l’AMVAP,
dans le but de rendre uniforme la réglementation auprès de producteurs
forestiers qui peuvent posséder des lots dans d’autres MRC, telle la MRC
de Montmagny.
Ce règlement soumet à l’approbation de l’ingénieur forestier les travaux
de coupes pour lesquels il délivre un certificat d’autorisation. L’exécution
de travaux sans ce certificat engendre des amendes prévues par la LAU.
Ainsi, il est interdit de pratiquer, sans certificat d’autorisation, toute coupe
intensive sur une propriété d’une superficie supérieure à 4 hectares d’un
seul tenant sur une période de dix ans. De la même manière, la
superficie visée par la coupe intensive ne doit pas dépasser 30 % de la
superficie à vocation forestière d’une propriété pour une période de dix
ans. Aussi, une bande boisée de 20 mètres doit être préservée en
bordure des chemins publics et des bâtiments protégés (maisons,
chalets, etc.), 50 mètres autour des érablières dites exploitées, 15 mètres

d’un cours d’eau et des zones sensibles et 100 mètres autour de certains
lacs.
En plus, toute coupe, tout déboisement et tout essouchement permettant
la création de nouvelles superficies agricoles doit faire l’objet d’un
certificat d’autorisation délivré par l’inspecteur régional.
Des 248 certificats d’autorisation émis depuis 2004, 239 (96 %) concernaient des coupes pour un total de 2 353 hectares. Les neuf certificats
visés par la catégorie «Autres» s’assimilaient à des autorisations visant
des superficies forestières liées à des gravières, des lacs, des terres
agricoles, etc., lesquelles représentent 28 hectares (tableau 93).
En moyenne depuis dix ans, on dénote vingt demandes de certificats
d’autorisation annuellement. De la même manière, on compte 10 hec-

tares de coupe annuelle par certificat d’autorisation. À noter que la plus
grande superficie de coupe pour un seul certificat d’autorisation visait
83 hectares.
Pour ce qui est des chemins forestiers, entre 2010 et 2014, 89 déclarations ont été faites pour cette période, lesquelles totalisent 67,5 km. En
moyenne, 760 mètres de chemin forestier sont déclarés par certificat.
En ce qui concerne les dossiers pénaux, mentionnons qu’il peut y avoir
plus d’un constat émis par dossier. Aussi, en plus des 239 avis transmis
depuis 2002, l’ingénieur forestier désigné œuvre également à la sensibilisation des producteurs forestiers via des communications écrites et
téléphoniques. Pour ce même objectif, il a également réalisé un dépliant
informatif.

Tableau 93. Bilan des activités de l’ingénieur forestier en vertu du règlement pour la période 2002-2014
Année
2004

Autres
Nombre
Superficie*
0
0

Certificats d'autorisation
Sylviculture
Nombre
Superficie
13
266

Total
Nombre
Superficie
13
266
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Chemins
déclarés

Information
ou avis

Constats

0

25

5

2005

0

0

12

203

12

203

0

19

4

2006

0

0

15

130

15

130

0

21

9

2007

0

0

13

140

13

140

0

8

0

2008

0

0

19

191

19

191

0

33

7

2009

0

0

15

186

15

186

0

3

13

2010

0

0

33

251

33

251

14

24

10

2011

0

0

35

276

35

276

6

16

1

2012

0

0

27

176

27

176

10

31

10

2013

4

11

28

231

32

242

29

17

5

2014

5

17

29

275

34

292

29

21

0

Total

9

28

239

2 325

248

2 353

* En hectare.

88
218
64
Source : Y. Bédard, ing. forestier, communications personnelles, 2015

9.4 Constructions résidentielles en zone agricole (article 59)
Tel que mentionné à la section 4.3.1.4, les nouvelles dispositions pour la
construction résidentielle en zone agricole sont entrées en vigueur, sur le
territoire de la MRC de L’Islet, le 13 février 2014, suivant la décision
favorable du ministre du MAMOT et assurant ainsi la conformité de la
demande à portée collective aux orientations gouvernementales en
matière d’aménagement.
Ces dispositions s’intègrent dans le RCI de remplacement numéro 02-2013
relatif à la construction de résidences en zone agricole (article 59), lequel
s’applique sur l’ensemble du territoire de la MRC de L’Islet. De fait, toute
personne désirant ériger une nouvelle construction en zone agricole provinciale dans un îlot déstructuré doit contacter l’inspecteur municipal en charge.
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En ce qui concerne le volet 2, soit les propriétés vacantes selon une
superficie déterminée, toute personne désirant se prévaloir du droit de se
construire une résidence doit, pour le moment, adresser une demande à
la CPTAQ, laquelle sera automatiquement autorisée. Cette situation
prévaudra tant que le RCI ne sera pas intégré aux règlements d’urbanisme municipaux dans le cadre de la refonte de ces règlements.

9.5 Bien-être animal
Le bien-être animal est une responsabilité partagée entre les trois paliers
de gouvernance, soit le municipal, le provincial et le fédéral. Pour le
premier palier, il s’agit essentiellement d’agir sur les nuisances telles que
les animaux errants ou encore le nombre maximal d’animaux pouvant
être gardés dans un logement ou dans une maison. Au palier provincial,
la Loi sur la protection sanitaire des animaux précise les conditions et les
soins de base devant être offerts aux animaux pour assurer leur bien-être
et leur sécurité. Dans cette même optique, des règlements découlent de
cette législation, dont le Règlement sur la vente aux enchères d’animaux
vivants et le Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des

chiens. Quant au palier fédéral, il assure principalement à mettre en
œuvre des normes relatives au transport des animaux vivants.
Plus récemment, en décembre 2015, le MAPAQ a modifié les dispositions du Code civil du Québec (RLRQ c CCQ-1991) relatives aux biens
meubles et a conféré aux animaux domestiques et d’élevage un nouveau
statut juridique. Ces derniers ne sont plus considérés comme des biens,
mais comme des êtres doués de sensibilité et ayant des impératifs
biologiques. Ces modifications ont permis l’adoption de la Loi sur le bienêtre et la sécurité de l’animal. Aussi, les amendes prévues ont été
rehaussées à 250 000 $ pour une première offense; elles ont été portées
au double pour une seconde offense, au triple pour une troisième offense
et les cas de récidives sont passibles d’un emprisonnement de 18 mois.
Pour l’élaboration de cette loi, le gouvernement du Québec s’est inspiré
des provinces les plus avancées en matière de protection des animaux,
telles que l’Ontario, le Manitoba et la Colombie-Britannique. En effet, en
2014, à l’issu d’un diagnostic posé par l’organisme Animal Legal Defense
Fund, il est apparu que le Québec était la juridiction provinciale la moins
sévère quant aux sanctions en matière de maltraitance envers les
animaux.
L’UPA a fait savoir qu’elle recevait bien ces modifications, notamment
parce qu’elles accordent la flexibilité nécessaire à la pratique de l’élevage
des animaux au Québec à l’intérieur des codes de bonnes pratiques déjà
établis par les associations nationales d’éleveurs (bovins laitiers, bovins
de boucherie, porcs, volailles, œufs, etc.). Ces codes de bonnes pratiques, développés en collaboration avec le Conseil national pour les
soins aux animaux d’élevage (CNSAE), encadrent les conditions d’élevage et s’appuient sur les dernières connaissances scientifiques et les
meilleurs soins à donner aux animaux.
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Grange octogonale (MRC de L’Islet, 2016)

10. DIAGNOSTIC
10.1 Faits saillants
La présente section s’attardera à énoncer les faits saillants des différentes parties du portrait selon diverses thématiques, soit le territoire, la
démographie, l’emploi et la main-d’œuvre, les activités agricoles et agroalimentaires, la forêt, l’agroenvironnement et, finalement, la dynamique
du milieu.

• Les municipalités du littoral, principalement la municipalité de L’Islet,
sont les plus avantagées en termes d’unités thermiques maïs (UTM);
• Le fleuve Saint-Laurent et le réseau hydrographique du territoire
permettent le déploiement d’activités touristiques et de secteurs de
villégiature intéressants;
• Les milieux humides, comme les berges et les battures du fleuve ainsi
que des lacs et divers habitats forestiers, dont une forêt ancienne,
contribuent à la qualité et à la richesse de l’environnement du territoire.

10.1.1 Le territoire
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• La MRC est facilement accessible par l’autoroute Jean-Lesage (20) et
la route 132 ainsi qu’à partir de la Beauce (route 204);
• Le territoire se situe à proximité de Québec, de Montmagny et de
La Pocatière;
• La proximité du territoire de la frontière américaine (État du Maine) a
profité à l’industrie de la transformation du bois;
• Le relief offre des points de vue remarquables sur le fleuve SaintLaurent, les montagnes de Charlevoix et l’arrière-pays du plateau
appalachien (paysages agroforestiers);
• Les sols agricoles de la plaine littorale (classes 3 et 4) se comparent
aux meilleurs sols de la province pour la culture de céréales et de
plantes fourragères;
• Les secteurs agricoles dynamiques du plateau appalachien bénéficient de sols à potentiel moyen;
• Les secteurs agricoles viables du plateau appalachien (classes 6 et 7),
dont les sols sont très pierreux et marqués par la podzolisation, ne
profitent pas de potentiel élevé propice aux grandes cultures, mais
pourraient être récupérés pour d’autres types d’agriculture, notamment
si des travaux d’épierrement et d’assainissement étaient réalisés;
• Le climat subpolaire continental humide limite la longueur de la saison
de croissance, surtout sur le plateau appalachien;

10.1.2 La démographie
• La MRC connaît une décroissance de sa population, plus marquée
pour les municipalités du plateau appalachien;
• Les municipalités de L’Islet et de Saint-Aubert ont, quant à elles,
enregistré une légère hausse de leur population depuis 1991;
• L’exode rural demeure le principal facteur explicatif du déclin de la
population des 20 dernières années;
• L’ISQ prévoit qu’en 2036, la MRC de L’Islet sera la seconde plus
dévitalisée en Chaudière-Appalaches sur le plan démographique;
• La population de la MRC de L’Islet est plus âgée que celle du Québec
et, si la tendance se maintient, elle sera la 3e plus âgée au Québec en
2036, selon l’ISQ;
• La décroissance naturelle, en contexte de vieillissement de la
population, accentuera la dévitalisation de la MRC;
• La population de la MRC est, en moyenne, moins scolarisée que la
population de l’ensemble du Québec.

10.1.3 L’emploi et la main-d’œuvre
• L’occupation historique du territoire est fortement marquée par
l’exploitation des ressources naturelles, tant agricoles que forestières;
• Le secteur tertiaire (les services) regroupait, en 2006, 54 % des emplois
occupés, le secteur secondaire 34,6 % et le secteur primaire 11,3 %, ce
qui est significativement plus élevé que pour le Québec (2,9 %);
• L’économie de la MRC repose essentiellement sur les industries manufacturières, principalement de la transformation du bois, lesquelles
contribuaient à hauteur de 42 % du PIB en 2006;
• Les industries ont su faire preuve d’innovation, notamment en diversifiant leurs productions, afin de pallier au contrepoids de la libéralisation des marchés et de la crise forestière;
• L’agriculture demeure un levier économique important pour ce qui est
des emplois ainsi que relativement à son apport au PIB de la MRC;
• La population active ne cesse de diminuer, ce qui posera des enjeux
en matière de main-d’œuvre, principalement agricole;
• Les opérateurs agricoles de la MRC sont plus âgés qu’en ChaudièreAppalaches et que pour l’ensemble de la province;
• 53 % de la relève agricole a plus de 35 ans;
• La relève agricole s’est majoritairement établie en acériculture.

10.1.4 L’agriculture
• La zone agricole provinciale couvre une superficie totale de 40,7 % et
son étendue est assez stable depuis dix ans (-0,16 %);
• Le taux d’occupation de la zone agricole provinciale par des exploitations agricoles induit des potentiels de développement supplémentaires;
• L’autorisation d’un nouvel usage en zone agricole provinciale constitue la principale demande adressée à la CPTAQ depuis 35 ans;

• Depuis 2014, de nouvelles dispositions pour la construction résidentielle en zone agricole provinciale sont entrées en vigueur (article 59
en vertu de la LPTAA);
• L’agriculture et ses activités contribuent de façon importante aux taxes
foncières des municipalités;
• Les terres en friche seraient en croissance sur le territoire de la MRC
depuis 2000;
• 81 % des terres en friche identifiées appartiennent à des propriétaires
résidants et 77 % se trouvent en zone agricole provinciale, dont
certaines offrent de bons potentiels;
• La valeur moyenne des terres en culture et des terres agricoles
transigées est à la baisse pour la région de la Chaudière-Appalaches
Nord en 2013-2014;
• En moyenne, les terres agricoles se vendent près de 205 % plus
chères que leur valeur au rôle d’évaluation de la MRC en 2014;
• Depuis 1981, les terres agricoles de la MRC sont peu accaparées par
des investisseurs étrangers, bien qu’une firme nationale ait acquis de
vastes superficies agricoles dans la MRC de Kamouraska en 2014;
• 13,7 % du couvert forestier se compose d’érables et 20 % de ceux-ci
se trouvent en zone agricole provinciale;
• Le nombre d’exploitations agricoles a connu une légère hausse
depuis 2005, principalement en raison de la production acéricole;
• Le nombre d’exploitations agricoles œuvrant en productions dites
traditionnelles (laitière, bovine, porcine, avicole et ovine) est en
décroissance;
• La production bovine est celle qui a enregistré la plus forte
décroissance en dix ans (-49 %);
• Les superficies cultivées ont aussi diminué entre 2005 et 2014;
• En contrepartie, la taille des exploitations agricoles ne cesse d’augmenter, tout comme les revenus agricoles;
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• La taille des exploitations agricoles de la MRC de L’Islet est moindre
qu’à l’échelle du Québec et de la Chaudière-Appalaches;
• Les quatre municipalités du littoral concentrent, à elles seules, 60 %
de la production et totalisent des revenus agricoles de 49,8 millions de
dollars;
• La production avicole est celle dont les revenus ont le plus augmenté
entre 2005 et 2014;
• De façon générale, l’agriculture est marquée par un cycle de dissolution et de déclin des effectifs agricoles ainsi que par la consolidation
et la concentration des unités de production et, inévitablement, par
leur modernisation, leur spécialisation et leur intensification;
• Majoritairement (60 %), les fermes de recensement sont occupées par
un propriétaire occupant;
• Le territoire de la MRC compte un nombre potentiel d’entailles
supérieur au nombre d’entailles exploitées;
• La culture intensive de céréales et d’oléagineux (maïs-grain et soya)
est moindre que pour l’ensemble de l’écoumène agricole des bassesterres du Saint-Laurent;
• Le foin constitue la principale culture (64 %);
• Les superficies destinées aux pâturages sont en déclin (-25 %);
• La production maraîchère (légumes et fruits) constitue la principale
production horticole, notamment par la présence de la culture de la
pomme de terre;
• Le territoire concentre de nombreuses productions spécialisées et de
nouvelles cultures;
• La MRC de L’Islet compte déjà des superficies vouées aux cultures
non alimentaires, faisant de la MRC un territoire avant-gardiste en
Chaudière-Appalaches.

10.1.5 La multifonctionnalité de l’agriculture et activités
d’innovation
• Le territoire de la MRC bénéficie d’un patrimoine agricole bâti et
paysager caractéristique;
• De nombreuses exploitations agricoles mettent en place des activités
complémentaires qui assurent la multifonctionnalité de l’agriculture et
de ses activités;
• L’autocueillette et les comptoirs de vente à la ferme sont les principales activités complémentaires mises de l’avant par les producteurs;
• Des activités complémentaires distinctives sont également organisées : animation et visites à la ferme, mini-ferme mobile, pique-nique
champêtre, camps de jour à la ferme, etc.;
• Le chemin de Saint-Rémi et le projet Saint-Jean-Port-Joli village
créatif constituent des opportunités intéressantes pour les producteurs
agricoles de la MRC;
• Les seize Arrêts gourmands et les douze événements touristiques et
culturels que mettent de l’avant les acteurs du territoire assurent un
rayonnement aux producteurs agricoles de la MRC ainsi qu’à leurs
activités;
• L’agriculture biologique est présente sur le territoire de la MRC,
principalement en acériculture;
• Le territoire compte sur des organismes très actifs qui œuvrent à
améliorer la sécurité alimentaire des citoyens de la MRC;
• Le nord du territoire est mieux desservi que le sud, bien que la
fréquence du dépannage alimentaire soit, globalement, insuffisante;
• Les jardins et les autres initiatives communautaires permettent le
réseautage et favorisent les échanges sociaux et intergénérationnels
entre les participants;
• Certains citoyens du territoire doivent parcourir de grandes distances
pour profiter d’une offre alimentaire saine et diversifiée; bien souvent,
il s’agit de populations vulnérables.

10.1.6 Mise en marché et agroalimentaire
• Les supermarchés de la région (3) constituent la principale source
•
•
•
•

d’approvisionnement alimentaire pour les citoyens du territoire;
On compte différentes initiatives de circuits courts en alimentation :
marchés publics, marché virtuel et distribution de paniers de fruits et
de légumes, etc.;
Certaines entreprises locales s’approvisionnent à même les producteurs agricoles locaux;
Les trois supermarchés tentent de faire plus de place aux produits
d’ici sur leurs tablettes;
La transformation est peu présente sur le territoire de la MRC,
notamment en acériculture.

10.1.7 La forêt
• La forêt occupe une place très importante, soit près de 79 % du territoire, respectant ainsi le seuil minimal de 50 % de couverture forestière pour le maintien d’une riche biodiversité;
• 40 % de la couverture forestière se retrouve en zone agricole provinciale;
• Au total, on compte 15,4 % de feuillus, 31,5 % d’essences mixtes et
20,2 % de résineux;
• Les terres publiques comptent pour 20,6 % du territoire de la MRC;
• Le territoire regroupe 4 366 propriétés foncières de 4 hectares et plus,
lesquelles sont majoritairement détenues par des propriétaires
résidants (73 %);
• La récolte de bois des lots forestiers approvisionnent les scieries de la
région en plus de constituer une source de revenus appréciables pour
les exploitants;
• 25 % des propriétés forestières de 4 hectares ou plus se trouvent en
zone agricole provinciale;
• En 2014, 1 228 producteurs forestiers étaient enregistrés à leur syndicat régional;

• L’aide financière accordée via des programmes d’aide à la mise en
valeur de la forêt privée a diminué ces dernières années;
• Les propriétaires de lots boisés sont de moins en moins intéressés aux
revenus tirés de la production de la matière ligneuse et sont davantage
motivés par le plaisir et les activités récréatives que leur procure leur lot;
• La MRC compte sur la Coopérative de PFNL de la MRC de L’Islet
pour le développement des PFNL au sein de son territoire.

10.1.8 L’agroenvironnement
• Les sols des secteurs agricoles dynamiques présentent des signes de
détérioration, dont le compactage, l’érosion au champ et l’acidification;
• Les eaux de surface sont, somme toute, de bonne qualité dans la
MRC, à l’exception de trois rivières (des Gagnon, Ferrée et Vincelotte)
qui sont à surveiller;
• La rivière Ferrée a fait l’objet d’un programme spécial du MAPAQ en
partenariat avec différents acteurs concernés, dont des producteurs
agricoles, ce qui a permis, outre la concertation du milieu, une amélioration de la qualité de l’eau;
• Les lacs de villégiature présentent des signes d’eutrophisation
variables;
• Les eaux souterraines sont de bonne qualité dans la MRC et leur
vulnérabilité est moyenne;
• L’oléoduc de TransCanada accentuera la vulnérabilité des eaux de
surface, des nappes phréatiques et des sols, selon le tracé projeté;
• Les changements climatiques amèneront possiblement une fréquence
plus élevée d’événements climatiques extrêmes, dont des épisodes
de sécheresse, qui pourraient accentuer la pression ponctuelle sur
l’eau potable dans différents secteurs du territoire;
• Épisodes d’épidémies de TBE plus intenses et de plus longue durée.
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10.1.9 La dynamique du milieu
• Le territoire de la MRC de L’Islet se situe à proximité de lieux de
formation post-secondaire, dont l’offre de programmes et de formation
continue en agriculture et en foresterie est très diversifiée;
• Le CLD L’Islet offre un soutien au démarrage d’entreprises,
notamment agricoles, qui est reconnu et utilisé par le milieu;
• Le CLD L’Islet aide au développement et à la commercialisation de
produits, en plus de favoriser le réseautage;
• Les acteurs du territoire comptent sur des partenariats intéressants et
stimulants pour mettre en place leurs activités;
• La relève établie reconnaît qu’elle a bénéficié de l’aide d’exploitations
agricoles existantes pour les aider lors du transfert ou du démarrage
d’une nouvelle exploitation.

10.2 Résumé des consultations publiques
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Différentes consultations ont été menées dans le cadre de l’élaboration
du portrait et du diagnostic du PDZA de la MRC de L’Islet. À l’hiver 2015,
des questionnaires ont été envoyés à tous les ménages ainsi qu’à tous
les producteurs agricoles de la MRC. Aussi, des groupes de discussion
ont été formés en fonction de la représentativité et de la diversité des
différentes thématiques prévues, soit l’agriculture et le territoire agricole,
le développement de l’agriculture et les enjeux environnementaux du
territoire. La présente section se veut un résumé de l’ensemble des
consultations publiques.

10.2.1 Questionnaires – citoyens et producteurs agricoles
Dans le but de considérer l’opinion des citoyens et des producteurs
agricoles de la MRC de L’Islet, trois questionnaires ont été élaborés, soit
un pour les citoyens, un pour les producteurs agricoles et un dernier pour
la relève établie. Les questionnaires ont d’abord été rédigés par le comité
de travail, puis validés auprès du comité aviseur.

Pour y répondre, les citoyens, les producteurs agricoles et la relève
établie pouvaient se rendre sur le site Internet de la MRC de L’Islet. Une
copie papier a également été envoyée aux 7 892 ménages du territoire
ainsi qu’aux 510 producteurs agricoles membres du Syndicat de l’UPA de
L’Islet. Le questionnaire destiné aux ménages a été envoyé, via le
publipostage, en collaboration avec le bureau de poste de Saint-JeanPort-Joli. Quant aux questionnaires adressés aux producteurs agricoles
et à leur relève établie, ils ont pu être expédiés à leur domicile grâce à un
partenariat avec la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches. Le
questionnaire complété pouvait, par la suite, être retourné dans les différents bureaux municipaux ou au bureau de la MRC de L’Islet. La période
de sondage s’est échelonnée du 20 janvier au 20 février 2015.
Les citoyens (65 %) et les producteurs agricoles (75 %) ont majoritairement complété le questionnaire leur étant adressé dans sa version
papier. Au total, c’est 600 ménages et 110 producteurs agricoles qui ont
répondu à ces questionnaires. Pour la relève agricole établie, on compte
43 répondants. Ainsi, le taux de participation s’élève à 7,6 % pour
l’ensemble des citoyens et à 21,6 % pour les producteurs agricoles de la
MRC. Le taux de participation pour la relève agricole établie est impossible à obtenir puisque le nombre total de producteurs de la relève établie
au sein de la MRC n’est pas connu. En somme, le taux de participation
des citoyens est variable selon les municipalités (tableau 94).
Le questionnaire adressé aux citoyens de la MRC comportait onze
questions à choix multiples et deux questions ouvertes (à développement).
Le questionnaire adressé aux producteurs agricoles de la MRC comportait treize questions à choix multiples et quatre questions ouvertes (à
développement). La question portant sur la municipalité d’appartenance
n’a pas été détaillée.
Ces questionnaires sont joints à l’annexe B du présent plan de développement de la zone agricole.

Tableau 94. Taux de participation par municipalité – questionnaire adressé
aux citoyens
Municipalité
L’Islet
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase-de-L’Islet
Sainte-Félicité
Sainte-Louise
Sainte-Perpétue
Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Marcel
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Saint-Roch-des-Aulnaies
Tourville

Taux de participation (%)
6,1
6,0
6,8
6,5
9,2
9,1
7,3
6,5
8,0
10,0
12,2
7,0
10,6
8,2

10.2.1.1 Résultats des questionnaires des citoyens

Principal désavantage de vivre dans la MRC
⇾ Le manque de commerces et de services (35 %);
⇾ Ce pourcentage s’élève à 40 % pour le plateau appalachien;
⇾ Le manque de débouchés professionnels (31 %);
⇾ 14,3 % notent le manque de transport collectif;
⇾ Seulement 1,3 % considèrent l’agriculture comme un désavantage.
Le plus bel aspect du paysage de la MRC
⇾ 41,5 % ont identifié les cours d’eau (le fleuve);
⇾ Ce pourcentage s’élève à 56 % pour le littoral;
⇾ 29 % ont privilégié la forêt; ce pourcentage s’élève à 48 % pour les répondants du plateau appalachien;
⇾ 28 % des répondants de Sainte-Louise considèrent que la présence agricole
est le plus bel aspect du paysage de la MRC.
Secteur d’activité économique à privilégier
⇾ Les industries manufacturières : 35 %;
⇾ Ce pourcentage s’élève à 46 % dans le plateau appalachien;
⇾ Les commerces et services sont visés par 46 % des répondants du piedmont;
⇾ L’agriculture (24 %) et le tourisme (27 %) sont surtout relevés par les répondants du littoral;
⇾ L’agriculture (33 %) est au premier rang pour Saint-Roch-des-Aulnaies.

Lieu de naissance
⇾ 68 % sont nés dans la MRC;
⇾ Ce pourcentage s’élève à 82 % dans la plateau appalachien;
⇾ Le littoral compte plus de répondants nés à l’extérieur de la MRC (43,5 %) et
nés à l’extérieur de la région (34 %).

Fréquence de visite des attractions agrotouristiques locales
⇾ À l’occasion est la réponse la plus choisie (55 %).

Principal avantage de vivre dans la MRC
⇾ 26 % considèrent que c’est la proximité (emploi, nature);
⇾ 25 % estiment que ce sont les grands espaces;
⇾ 21 % évoquent la tranquillité;
⇾ 18 % des répondants du plateau appalachien misent sur les activités de
loisirs (chasse, pêche, VTT, motoneige);
⇾ 5,5 % considèrent la présence agricole comme le principal avantage; ce
pourcentage s’élève à 10 % pour Saint-Marcel;
⇾ La culture, les paysages et la qualité de l’environnement sont aussi des
avantages identifiés par les répondants.

Importance d’acheter des produits régionaux
⇾ 94 % des répondants jugent cela important;
⇾ 100 % pour les municipalités de Saint-Aubert, Saint-Omer et Saint-Adalbert.

Importance d’acheter des produits biologiques
⇾ 46 % des répondants trouvent cela important;
⇾ Les répondants du plateau sont plus favorables (50 %).

Lieu(x) des achats alimentaires pour le ménage
⇾ Le supermarché regroupe 74 % des répondants;
⇾ Les petites épiceries et les dépanneurs : 63 %;
⇾ Les achats à la ferme sont plus importants dans le littoral.
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Bienfaits de l’agriculture pour la collectivité
⇾ Les retombées économiques (69 %);
⇾ L’agrotourisme (60 %) et les activités complémentaires (58 %);
⇾ La beauté des paysages est plus relevée pour le littoral (65 %);
⇾ L’espace adapté pour les activités récréotouristiques est plus important pour
le plateau appalachien (53 %);
⇾ Saint-Marcel accorde la plus grande importance à la conservation de bâtiments à valeur patrimoniale (41 %).

Graphique 2. Éléments distinctifs de l’agriculture de la MRC de L’Islet
selon les citoyens (2015)

Principal enjeu de cohabitation (milieu et monde agricole)
⇾ 52,4 % estiment les rapports de cohabitation satisfaisants;
⇾ 20 % relèvent que les odeurs, les bruits et les poussières sont le principal
enjeu;
⇾ Ce pourcentage est plus élevé pour le littoral (26 %), particulièrement à
Sainte-Louise (52 %) et à Saint-Roch-des-Aulnaies (36 %);
⇾ Le partage de la route retient l’attention de 14 % des répondants;
⇾ Les activités récréotouristiques sont mentionnées par 13,6 % des répondants;
⇾ Ce pourcentage est plus élevé dans le plateau (21 %).
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La dernière question visait à connaître l’opinion des citoyens sur les
éléments distinctifs de l’agriculture de la MRC de L’Islet. Bien que près de
233 citoyens ne se soient pas exprimés à cet effet, les réponses des
367 répondants sont intéressantes, d’autant plus qu’elles se sont avérées
convergentes. Il importe de spécifier que plus d’une réponse pouvait être
donnée par un même citoyen (graphique 2).

10.2.1.2 Les néoruraux
La question entourant le lieu de naissance visait essentiellement à
dresser un portrait, bien que sommaire, des néoruraux sur le territoire de
la MRC de L’Islet. Les néoruraux sont des populations nouvellement
arrivées, au sein d’un territoire rural, lesquelles se composent principalement de retraités, de jeunes familles à la recherche de milieux de vie
plus sains et de professionnels mobiles. Les territoires privilégiés sont
ceux qui bénéficient de certains avantages tels que les lacs, un front
maritime et les montagnes, et qui ne sont pas trop éloignés des grands
centres urbains (Polèse, 2009). C’est le cas de la MRC de L’Islet.

Pour cette enquête, seuls les répondants nés à Québec, à Montréal ou à
l’étranger ont été considérés, bien qu’un nombre plus grand de répondants aurait pu être considéré comme tels si le lieu de naissance avait
davantage été détaillé. Au total, 68 répondants ont été identifiés comme
étant des néoruraux.
Fait intéressant, 30 % des néoruraux considèrent la tranquillité comme
principal avantage de vivre dans la MRC, alors que cet élément est
relevé par 21 % des répondants nés dans la MRC. Cette donne confirme
l’hypothèse selon laquelle les néoruraux s’assimilent souvent à des
personnes retraitées ou encore de jeunes familles en quête d’un milieu
de vie de qualité. Aussi, le manque d’opportunités professionnelles est
davantage relevé par les natifs de la MRC (33 %) que par les néoruraux
(14 %).

En ce qui concerne le plus bel aspect du paysage de la MRC, les
répondants nés dans la MRC identifient la présence agricole à hauteur de
15 %, alors que les néoruraux la privilégient dans un pourcentage un peu
moindre, quoique comparable, soit 10 %. Pour ce qui est de leurs
habitudes d’achat, les néoruraux sont légèrement plus intéressés aux
produits biologiques et régionaux que les répondants nés dans la MRC.
Bien que les retombées économiques soient considérées comme le
principal bienfait de l’agriculture pour la collectivité, autant par les
répondants nés dans la MRC que par les néoruraux, ces derniers
accordent un plus grand intérêt à la protection de l’environnement par
l’activité agricole, la qualité des paysages et les activités complémentaires. Aussi, les odeurs, les bruits et les poussières sont davantage
relevés par les néoruraux que par les natifs, puisque 30 % des néoruraux
identifient cet élément comme étant le principal enjeu de cohabitation,
alors qu’il n’est retenu que par 18 % des natifs locaux.
L’intérêt des néoruraux tient au fait que leur attrait pour la ruralité est
choisi et motivé par différents facteurs (ex. : présence de grands espaces, proximité de la nature, etc.). De fait, l’espace rural devient pluriel,
complexe, multiple, dynamique et parfois conflictuel, notamment envers
les activités agricoles des populations endogènes (Bryant, 2013).

10.2.2 Résultats des questionnaires des producteurs agricoles
Principale activité
⇾ 39 % en production animale; 17 % en production végétale;
⇾ 44 % en acériculture;
⇾ Ce pourcentage est plus élevé dans le plateau appalachien (52 %).
Principale activité secondaire
⇾ 43 répondants de la production animale ont une production secondaire, dont
17 dans la production végétale;
⇾ 14 des 48 acériculteurs ont une production secondaire, dont 12 dans le
secteur végétal.

Groupe d’âge
⇾ Les 2/3 des répondants ont entre 50 et 69 ans;
⇾ 37 % des répondants du piedmont ont moins de 35 ans;
⇾ Les répondants de 50 ans et plus se trouvent à 47 % dans la production
acéricole.
Statut de producteur
⇾ 44 % des répondants sont des agriculteurs à temps plein;
⇾ 36 % sont des agriculteurs à temps partiel;
⇾ Le plateau appalachien regroupe le plus d’agriculteurs à temps partiel
(55 %).
Présence ou non de relève
⇾ 38 % des 110 répondants déclarent avoir une relève et cette dernière est
presqu’exclusivement familiale;
⇾ La relève agricole est moins présente pour les producteurs du plateau appalachien (79 % sans relève).
Principaux changements de l’entreprise depuis 5 ans
⇾ 54 % des répondants ont identifié la croissance de leur production comme
principal changement;
⇾ Cela est particulièrement vrai pour les productions animales (61 %) et
acéricoles (52 %);
⇾ Le développement de la mécanisation et des technologies rejoint 36 % des
répondants;
⇾ La conformité environnementale retient l’attention de 40 % des répondants du
secteur animal.
Principal défi de la profession
⇾ Le revenu net produit est le principal défi identifié (23 %);
e
⇾ La charge de travail arrive 2 (1 répondant sur 5) et elle est particulièrement
considérée dans le plateau appalachien (25 %);
e
⇾ Le manque de main-d’œuvre est le 2 défi recensé pour le secteur animal.
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Principal enjeu pour le développement durable des activités agricoles
⇾ 17 % mentionnent que le principal enjeu est l’encouragement à la relève et
aux nouvelles entreprises;
⇾ La sensibilisation de la population aux pratiques agricoles est retenue par
15 % des répondants, principalement dans le littoral (20 %);
⇾ Le secteur acéricole a retenu le développement de l’industrie de la transformation et de l’agroalimentaire comme principal enjeu (18 %).
Activités commerciales complémentaires
⇾ La foresterie (47 % des répondants);
⇾ Les kiosques à la ferme sont notés par 10 % des répondants, principalement
dans le secteur végétal.
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Bienfaits de l’agriculture pour la collectivité
⇾ Les retombées économiques (82 %);
⇾ Ce pourcentage est plus élevé dans le littoral (87 %);
⇾ La présence de beaux paysages et la protection de l’environnement et de la
biodiversité sont retenues par 69 % des répondants;
⇾ Les activités complémentaires rejoignent 60 % des répondants;
⇾ La présence d’un espace adapté pour le développement d’activités récréotouristiques et de loisirs a été identifiée par la moitié des acériculteurs.
Principal enjeu de cohabitation (milieu et monde agricole)
⇾ Les rapports sont considérés satisfaisants par 68 % des répondants;
⇾ Ce pourcentage atteint 80 % pour les acériculteurs;
⇾ Les odeurs, la poussière et les bruits sont le principal enjeu de 15 % des
répondants;
⇾ Ce pourcentage atteint 25 % des répondants dans le littoral et pour la
production animale.
Intérêt pour les activités complémentaires
⇾ 50 % des répondants affirment avoir un intérêt pour ces activités,
principalement pour augmenter leurs revenus (39 %);
⇾ Le piedmont regroupe le plus de répondants intéressés par les activités
complémentaires (63 %);
⇾ Les acériculteurs (60 %) ont peu d’intérêt pour ces activités.

Pratiques agroenvironnementales
⇾ 40 % des répondants ont mentionné ne mettre en place aucune pratique
agroenvironnementale;
⇾ 16 % pratiquent un travail réduit du sol;
⇾ 9 % privilégient l’implantation de haies brise-vent;
⇾ 8 % pratiquent le semis direct.
Collaboration entre le monde municipal et agricole
⇾ 58 % jugent cette collaboration bonne;
⇾ 1 répondant sur 4 estime que cette collaboration est moyenne;
⇾ 3,6 % considèrent qu’elle est médiocre.

Pour les producteurs agricoles, les deux dernières questions visaient à
connaître les principaux freins à l’agriculture ainsi que les principales
forces de l’agriculture dans la MRC de L’Islet. Au total, ce sont
78 producteurs agricoles qui se sont exprimés sur la première question
(graphique 3) et 72 producteurs qui l’ont fait pour les éléments distinctifs
de l’agriculture (graphique 4).

Graphique 3. Freins à l’agriculture dans la MRC de L’Islet selon les
producteurs agricoles (2015)

Graphique 4. Forces de l’agriculture de la MRC de L’Islet selon les
producteurs agricoles (2015)

10.2.3 Résultats des questionnaires de la relève établie
Le questionnaire de la relève établie a été joint à chaque questionnaire
adressé aux producteurs agricoles dans le but de le transmettre, le cas
échéant, à la relève établie de l’exploitation. Au total, 43 répondants de la
relève ont répondu à ce questionnaire. Comme certains questionnaires
ont aussi été complétés par le producteur agricole, les résultats de cette
enquête doivent être traités avec nuance. Tout de même, voici les faits
saillants :
• Les 2/3 des répondants ont gardé la même production que lors de la
reprise;
• 45 % des répondants travaillent à temps plein et 30 % ont un(e)
conjoint(e) qui travaille à l’extérieur dans le but de diversifier les
sources de revenus;
• Les principaux défis de la relève sont d’ordre financier, tels que les
coûts d’acquisition de l’exploitation (72 %), le coût des terres agricoles
(49 %), le financement à l’achat (44 %) et les coûts liés à la
mécanisation et aux technologies (40 %);
• Bien que les 2/3 des répondants n’aient pas de formation spécifique,
ceux qui en ont suivi une la considère satisfaisante (14 %);
• L’encouragement à la relève et à l’établissement de nouvelles entreprises
agricoles est le principal enjeu évoqué par la relève établie (25 %);
• La moitié des répondants possède un intérêt pour les activités
complémentaires;
• 80 % des répondants affirment que les retombées économiques sont
le principal bienfait de l’agriculture pour la collectivité.
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10.3 Groupes de discussion
À l’hiver et au printemps 2015, trois groupes de discussion ont eu lieu au
bureau de la MRC de L’Islet. Pour chacun de ces groupes, un nombre de
producteurs agricoles étaient invités ainsi que différents représentants
selon les thématiques (tourisme, OBV, développement régional et local,
groupe conseil en agroenvironnement, etc.). Chaque séance débutait
avec une présentation, par le comité de travail, du portrait préliminaire du
PDZA, dans le but de mettre la table aux échanges qui allaient suivre.
Certains éléments du diagnostic étaient également discutés. Par la suite,
les participants répondaient, sous forme de table ronde, à diverses
questions pour lesquelles un temps de réponse était alloué. Cette formule
favorisait les échanges entre les participants (tableaux 95, 96 et 97).
Tableau 95. Résumé du groupe de discussion – Agriculture et territoire
Question

Faits marquants

Qu’est-ce qui distingue
l’agriculture dans la MRC
de L’Islet?

• Productions laitière, avicole et acéricole;
• Diversité de productions dans de petites entreprises;
• Frais de transport élevés (éloignement des
marchés);
• Peu d’activités de transformation sur le territoire;
• Scission nord/sud qui nuit au développement;
• Possibilité d’étendre les superficies en culture
(REA).
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•
•
•
•
•
Quelles sont ses forces et
ses opportunités?

•
•
•
•

Les paysages;
Disponibilité de terres (sud);
Savoir-faire local distinctif;
Innovation des acteurs du milieu;
Les productions contingentées sont bien établies
et assurent un revenu stable aux municipalités;
Proximité des centres de formation et d’innovation;
Passion et réceptivité des producteurs;
Coût de la vie moindre (sud);
Cohabitation facile entre les producteurs et les
citoyens.

Quelles sont ses faiblesses
et ses menaces?

• Occupation maximale de la zone agricole (nord);
• Faible intérêt des propriétaires à valoriser leurs
terres en friche;
• Sols et climat à faible potentiel dans le sud;
• Perception négative à l’égard des sols du sud;
• Investissements nécessaires aux travaux de
réaménagement pour les terres (sud);
• Complexité des réglementations;
• Contingents acéricoles qui limitent la croissance
de la production;
• Manque de main-d’œuvre et de main-d’œuvre
qualifiée.

Comment croyez-vous que
l’agriculture contribue au
développement des communautés de la MRC?

• Taxes municipales;
• Occupation du territoire;
• Retombées économiques locales et régionales
(emplois, investissements, etc.);
• Activités complémentaires (ex. : le tourisme et
ses effets multiplicateurs);
• Caractère attractif en termes de paysages;
• Implication des producteurs à la vie municipale.

Comment imaginez-vous
l’agriculture dans 20 ans
dans la MRC?

• Poursuite de la consolidation et intensification
des productions traditionnelles;
• Augmentation des revenus des productions, mais
diminution du nombre d’exploitations (secteur
traditionnel);
• Diversification des petites entreprises et valorisation de petits créneaux et de l’agriculture biologique;
• Regroupement en réseau de ces petites entreprises agricoles;
• Relève de moins en moins apparentée;
• Approvisionnement des institutions de proximité
par des produits locaux;
• Transformation de produits sur le territoire;
• Présence de liens, bien identifiés, pour admirer
les paysages.

Tableau 96. Résumé du groupe de discussion – Développement de
l’agriculture
Question
Qu’est-ce qui distingue
l’agriculture dans la MRC de
L’Islet?

Faits marquants
• Sa diversité;
• La production acéricole;
• L’innovation, le dynamisme et la créativité des
acteurs du milieu;
• Le tourisme.
•
•
•
•

Quelles sont ses forces et
ses opportunités?

Quelles sont ses faiblesses
et ses menaces?

De nombreuses petites entreprises créatrices;
L’industrie touristique du littoral;
Le chemin de Saint-Rémi;
Habitude de coordination et de régulation des
acteurs du milieu;
• Les Arrêts gourmands;
• La passion des producteurs pour leur métier;
• Le projet «Tourisme créatif» qui pourra éventuellement jumeler un touriste à un artisanproducteur.

Comment croyez-vous que
l’agriculture contribue au
développement des communautés de la MRC?

• Complexité de la mise en marché;
• Réglementation et bureaucratie qui accaparent le
temps des producteurs;
• Vieillissement de la population et de la relève
agricole;
• Besoins en main-d’œuvre;
• Manque de valorisation de la profession;
• Mode de vie pouvant être moins attirant pour les
jeunes;
• Coûts élevés d’acquisition d’une ferme;
• Terres en friche détenues par des non-résidants
de la MRC;
• Le reboisement des terres : les paysages se
referment et le tourisme pourrait en être affecté.

Comment imaginez-vous
l’agriculture dans 20 ans
dans la MRC?

•
•
•
•
•
•
•

Agrotourisme;
Retombées économiques locales et régionales;
Consolidation du tissu social;
Occupation du territoire;
Viabilité du milieu (services);
Paysages;
Approvisionnement de la population en denrées
alimentaires.

• Une identité gourmande bien définie pour la MRC;
• Un retour à la terre de jeunes à la recherche d’un
milieu de vie de qualité;
• Le dynamisme et l’innovation des petites
entreprises se poursuivront; elles deviendront
des modèles pour la relève;
• La concentration se poursuivra pour les secteurs
de production traditionnelle;
• L’agriculture sur de plus petites superficies sera
valorisée;
• Les terres agricoles pourront demeurer aux
mains des producteurs de la MRC et non pas
être accaparées par des entreprises nationales
ou étrangères;
• Coordination et concertation des producteurs;
réseautage accru;
• L’agriculture non alimentaire sera davantage
mise de l’avant;
• L’apparition de petites entreprises de transformation qui vont répondre aux besoins des
producteurs.

211

Tableau 97. Résumé du groupe de discussion – Environnement (eau et
forêt)
Question
•
•
•
•
Quelles sont les forces de
l’agriculture sur le territoire
de la MRC?

•
•
•
•
•
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Faits marquants
Sa diversité (produits, productions);
Présence de marchés publics;
Corridor littoral achalandé en saison touristique
et offrant une belle visibilité aux produits locaux;
Terres disponibles, notamment pour la location,
ce qui peut faciliter le démarrage pour la relève;
Forte présence de la production laitière (stabilité
de revenus);
Bons potentiels acéricoles et sylvicoles;
Environnement peu dégradé et donc de qualité;
Bonne cohabitation entre les usages;
Bonne collaboration entre les intervenants agricoles et non agricoles.

Quelles sont ses faiblesses?

• Situation démographique actuelle et future;
• Zonage agricole qui peut miner le développement
de certaines municipalités au sud;
• Prépondérance de la production laitière (incertitudes quant à la gestion de l’offre).

Selon vous, comment concilier l’exploitation et la
production des ressources
du territoire?

• Par le maintien de superficies forestières assurant, entre autres, la biodiversité, en plus de
remplir différentes fonctions écologiques (ex. :
corridor faunique);
• Pour les cours d’eau : en limitant les pressions
en amont pour assurer la qualité de l’eau en aval;
• La préservation des paysages, dont semblent
être soucieux les citoyens du territoire, incitera à
la protection des ressources.

Comment évaluez-vous la
cohabitation entre les
usages agricoles et non
agricoles sur le territoire?

• Bonne cohabitation actuelle;
• Dans l’avenir : l’arrivée de néoruraux, principalement dans les municipalités du littoral, amènera
des enjeux de cohabitation;
• L’intensification amorcée de l’agriculture, qui
devrait se poursuivre, pourrait amener davantage
de conflits en ce qui a trait au partage de la route
par les différents usagers;
• La cohabitation des usages se compliquera
certainement dans le futur, entre autres, par
l’introduction de nouveaux usages (ex. : oléoduc).

Comment évaluez-vous la
collaboration entre les intervenants du milieu agricole
et ceux non agricoles sur le
territoire?

• Bonne collaboration générale, facilitée par le
travail des clubs-conseils qui informent convenablement les producteurs agricoles;
• L’ouverture et la réceptivité des producteurs
facilitent la collaboration;
• Bonne réceptivité des intervenants, dans l’ensemble, qui considèrent la collaboration et le
partenariat comme un avantage.

Comment imaginez-vous
l’agriculture dans 20 ans
dans la MRC?

• Les enjeux reliés à l’environnement prendront
une place croissante dans les préoccupations
des milieux, dont agricoles;
• Accroissement du nombre de néoruraux;
• L’intensification de l’agriculture se poursuivra,
surtout en contexte de manque de relève;
• Le secteur acéricole sera l’élément distinctif dans
la MRC;
• L’agriculture biologique fera du sud du territoire
un milieu distinctif;
• Les terres en friche seront valorisées par
différents moyens (ex. : installation de sanctuaires de pollinisateurs);
• Les changements climatiques et l’accroissement
démographique amèneront à repenser nos
milieux, particulièrement agricoles.

10.4 Forces, faiblesses, opportunités et contraintes
Le diagnostic du PDZA a été rédigé par le comité de travail, puis validé
par le comité aviseur. Un diagnostic détermine les forces, les faiblesses,
les opportunités et les contraintes (menaces) de l’agriculture au sein d’un
territoire. Plus précisément, selon le MAPAQ, une force est un aspect
positif sur lequel on peut bâtir le futur (ex. : diversification des exploitations agricoles). Une faiblesse est un aspect négatif à l’égard duquel il
existe des marges d’améliorations (ex. : terres en friche).
Une opportunité constitue un potentiel extérieur positif dont on peut
éventuellement tirer parti (ex. : proximité d’un grand centre). À l’opposé,
une contrainte ou une menace s’assimile à un problème, un obstacle ou
une limitation extérieure qui peut empêcher ou limiter le développement
de l’agriculture (ex. : prix moyen des terres agricoles élevé). En somme,
les opportunités et les contraintes sont des éléments sur lesquels les
acteurs ont peu ou n’ont pas de pouvoir (MAPAQ).
Forces
• Diversité des productions et des produits locaux;
• Présence d’une agriculture alternative dynamique et diversifiée;
• Présence de petites et moyennes unités de production (agriculture
moins intensive);
• Proximité de la forêt (agroforesterie);
• Terres disponibles à bon prix (sud), notamment pour la location, ce
qui peut faciliter le démarrage pour la relève;
• Terres propices à l’agriculture biologique sur le plateau appalachien;
• Forte présence de la production laitière et avicole assurant une stabilité des revenus;
• Passion, dynamisme et ouverture des producteurs agricoles;
• Producteurs majoritairement propriétaires de leur terre;
• Présence de circuits courts en alimentation (marchés publics, distribution de paniers de légumes frais);
• Bons potentiels acéricoles;

• Possibilités forestières plus élevées que les volumes de bois récoltés;
• Paysages exceptionnels et qualité de l’environnement;
• Dynamisme manufacturier qui assure une base économique solide au
territoire;
• Synergie et partenariat entre les acteurs (producteurs agricoles, organisations, etc.);
• Bonne cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles;
• Milieu de vie de qualité (tranquillité, grands espaces) recherché par
les jeunes familles et coût de la vie moindre, particulièrement dans les
municipalités du plateau appalachien;
• Dynamisme culturel et touristique, principalement dans la plaine
littorale;
• Intérêt de la population pour la consommation de produits locaux;
• Solidarité communautaire;
• Règles claires liées à l’implantation de constructions résidentielles en
zone agricole (art. 59);
• Savoir-faire local distinctif et innovant;
• Bonne collaboration entre les producteurs agricoles, les intervenants
agricoles et non agricoles.
Faiblesses
• Qualité des sols moindres sur le plateau appalachien nécessitant des
travaux de revalorisation et d’amélioration importants et coûteux;
• Occupation maximale des terres agricoles dans la plaine littorale;
• Coûts élevés des terres (plaine littorale) et des exploitations agricoles
existantes;
• Informations difficiles à obtenir concernant les terres disponibles;
• Offre limitée de commerces et services dans certaines municipalités;
• Manque de main-d’œuvre et de main-d’œuvre qualifiée;
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• Grandes distances à parcourir pour une offre alimentaire saine et
diversifiée pour certaines municipalités, principalement pour les populations vulnérables;
• Pression accrue sur certains cours d’eau;
• Peu de transformation et de concertation entourant l’industrie acéricole;
• Reboisement de terres minant le paysage et possibilité d’en affecter le
tourisme.
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Opportunités
• Tendance des consommateurs à l’achat local et biologique;
• Proximité de grands centres urbains, et donc de marchés potentiels;
• Proximité de centres de formation et d’innovation;
• Chemin de Saint-Rémi et le projet Saint-Jean-Port-Joli village créatif;
• Présence d’une coopérative;
• Possibilité d’atteindre de nouveaux marchés grâce au PTP;
• Possibilité d’étendre les superficies en culture, comme les bassins
versants du territoire ne sont pas désignés comme étant dégradés en
vertu du REA;
• Territoire d’intérêt pour les néoruraux;
• Intérêt du milieu pour le Plan de développement de la zone agricole;
• Saison de croissance possiblement rallongée en contexte de changements climatiques.
Menaces
• Déclin démographique et vieillissement de la population;
• Diminution de la population active en âge de travailler;
• Scission nord/sud qui nuit au développement;
• Perception négative des citoyens et des producteurs agricoles à l’égard
des sols du plateau appalachien;
• Saison de croissance plus courte dans le sud;
• Acquisition de vastes superficies de terre dans la MRC de
Kamouraska par une entreprise nationale;

• Gestion de l’offre remise en question en contexte d’accords bilatéraux
ou multilatéraux de libre-échange;
• Faible intérêt des propriétaires de friche à la remise en culture,
notamment ceux ne résidant pas dans la MRC;
• Faible intérêt des propriétaires de lots forestiers pour la mise en
valeur de la ressource, notamment ceux ne résidant pas dans la
MRC;
• Aide financière au reboisement, mais aucune aide pour la remise en
culture;
• Travaux de réaménagement des terres nécessitant des investissements très coûteux en absence d’aide financière;
• Diminution de l’aide gouvernementale pour la mise en valeur de la
forêt privée ces dernières années;
• Incertitude quant à la pérennité de certaines institutions publiques et
des programmes reliés;
• Recrudescence de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (nouveau
cycle à prévoir);
• Projet Énergie Est de TransCanada (oléoduc);
• Complexité des réglementations qui accaparent le temps des producteurs;
• Valorisation moindre de la profession d’agriculteur et de l’agriculture,
et mode de vie peu attirant pour les jeunes;
• Coûts élevés de transport pour les productions de spécialité;
• Contingents acéricoles limitent la croissance de la production;
• Intérêts des néoruraux versus ceux de la population native de la MRC;
• Zonage agricole pouvant miner le développement de certaines municipalités, principalement sur le plateau appalachien.

11. VISION CONCERTÉE ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
11.1 Vision concertée
Issue d’une analyse objective de la situation basée sur le portrait et le
diagnostic du territoire, la vision concertée du PDZA est une représentation précise du développement souhaité pour l’agriculture et les activités
agricoles. Ainsi, la vision concertée se veut une image englobante et
prospective qui permet à la MRC de L’Islet de se projeter dans l’avenir
afin de déterminer où elle souhaite en être dans un horizon de planification de 20 ans.
Outre le fait qu’elle s’assimile à une ligne directrice qui oriente le
développement, la vision concertée contribue également à mobiliser les
forces vives du milieu, puisqu’en abordant les grands enjeux auxquels fait
face la MRC, elle s’accompagne d’un exercice de détermination des
orientations à privilégier. Ultimement, elle s’accompagne d’un cadre
d’intervention (plan d’action) convergent et cohérent dans le but de
mettre en œuvre cette ambition commune et souhaitée du développement de l’agriculture et des activités agricoles.
De fait, la vision concertée s’appuie sur les consultations publiques
menées dans le cadre de la réalisation du portrait et du diagnostic, ainsi
que lors du Forum régional du PDZA de la MRC. Elle se base également
sur les lignes directrices du SADRR de la MRC et du PALÉE du CLD
L’Islet (2014-2018).

La vision se lit comme suit :
Une agriculture diversifiée, innovante, multifonctionnelle et durable
pratiquée par des producteurs et une relève fiers et dynamiques
qui se distinguent par leur savoir-faire.
Une agriculture qui assure l’occupation dynamique du territoire en
maintenant le milieu rural attractif, en créant des emplois et en favorisant
une bonne cohabitation entre les usages.
Une agriculture reconnue pour son caractère distinctif et qui assure un
approvisionnement de proximité aux citoyens
et aux citoyennes du territoire.
En 2035, l’agriculture dans la MRC de L’Islet sera :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diversifiée grâce à une multitude de petites entreprises innovantes;
De proximité (les produits locaux seront faciles d’accès pour tous);
Accessible, principalement pour la relève (terres agricoles et lots
forestiers);
Durable en favorisant la cohabitation harmonieuse des usages
agricoles et non agricoles;
Concertée (les producteurs agricoles travailleront ensemble);
Innovante dans le secteur de la transformation, notamment en
acériculture.

11.2 Orientations stratégiques
Les orientations stratégiques expriment des buts à portée générale que
se fixe la MRC dans le but de pallier aux contraintes et de maximiser les
opportunités de développement en regard du diagnostic posé
précédemment, ainsi que des éléments de l’énoncé de vision concertée.
De plus, les orientations stratégiques tiennent compte des attentes du
milieu et de l’organisation.
À l’issu du Forum régional, il appert que 5 orientations stratégiques sont
significativement prioritaires pour le milieu. Il s’agit de :
1.
2.
3.
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4.
5.

Consolider, accroître et assurer la pérennité des différentes activités
agricoles;
Soutenir la relève agricole et sylvicole et promouvoir le métier
d’agriculteur;
Favoriser l’occupation dynamique de la zone agricole pour un milieu
de vie de qualité;
Favoriser et renforcer le réseautage, les partenariats et la diffusion
de l’information entre les acteurs agricoles et non agricoles;
Favoriser le rayonnement stratégique de la MRC en ChaudièreAppalaches et le développement des produits locaux.

12. MISE EN ŒUVRE
Le plan d’action du PDZA permet à la MRC de L’Islet de répondre
stratégiquement aux enjeux et aux problématiques identifiés dans le
cadre du diagnostic ainsi qu’à la représentation précise du
développement souhaité pour l’agriculture et les activités agricoles de la
vision concertée et des orientations stratégiques.
La MRC de L’Islet demeure l’acteur responsable du PDZA et, par
conséquent, elle s’assurera de sa mise en œuvre ainsi que de la
coordination des actions, du suivi et de l’évaluation des activités qui
seront réalisées.
Inévitablement, la MRC de L’Islet travaillera étroitement en collaboration
avec le CLD L’Islet ainsi qu’avec le comité de suivi créé à l’issue de la
démarche, lequel se veut, à la demande des acteurs du milieu, une table
de concertation permanente sur l’agriculture et les activités agricoles. La
table de concertation aura comme mandat de produire un bilan annuel
comprenant le suivi des indicateurs pour chacune des actions prévues au
plan d’action et d’assurer la poursuite de la démarche du PDZA de
manière interactive et dynamique. Ce faisant, la MRC se réserve le droit
de faire une révision ou une modification, au besoin, de la planification de
ses actions en fonction des attentes du milieu et des ressources financières disponibles au moment de leur réalisation. La participation
financière de la MRC étant limitée, le succès du PDZA repose en grande
partie sur l’implication de certains acteurs clés du milieu agricole,
notamment le MAPAQ, le MAMOT, l’UPA, etc.
La composition de la table de concertation permanente sera représentative de tous les partenaires concernés par le plan d’action et la démarche
PDZA. Plusieurs organismes ont déjà confirmé leur intérêt d’y participer
(MAPAQ et UPA, entre autres). Considérant la complexité de certaines
actions (ex. : banque de terres), il n’est pas impossible que des souscomités de travail soient créés à même les partenaires de la table de

concertation. Ces sous-comités devront y présenter l’avancement de
leurs travaux.
Le plan d’action du PDZA de la MRC de L’Islet compte 20 actions,
lesquelles permettront d’atteindre 12 objectifs spécifiques à l’une des
5 orientations stratégiques. La période de mise en œuvre s’échelonnera
sur 5 ans.
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12.1 Plan d’action
Orientation 1. Consolider, accroître et assurer la pérennité des différentes activités agricoles
Objectifs

Actions

Reconnaître la zone agricole provinciale
Favoriser le maintien sur le territoire des productions
Restreindre les usages autorisés en ZAP
Assurer l'utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles en ZAP
Faire la promotion du volet 2 (article 59)
Orientation 2. Soutenir la relève agricole et promouvoir le métier d'agriculteur
Assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture

Objectifs
Accroître l'accessibilité aux terres pour la relève
Accroître l'accès à l'information pour la relève

Actions
Créer une banque de terres
Centraliser l'information à même le site Web de la MRC de
L'Islet
Sensibiliser la population à l'agriculture et ses activités

Échéancier
Indicateurs de suivi
1 2 3 4 5
En continu
Superficie de la ZAP
En continu
Nombre de producteurs
En continu
Nombre de demandes CPTAQ
En continu
Bilan annuel de l'article 59
Échéancier
Indicateurs de suivi
1 2 3 4 5
X X X X X Nombre de jumelages créés

MRC, municipalités
MRC, municipalités, MAPAQ
MRC, municipalités
MRC, municipalités

Budget
-----

Partenaires

Budget

MRC, municipalités, CLD, MAPAQ, SACLI, UPA

$$$

X X

Mise en ligne de l'onglet "PDZA"

MRC, municipalités, CLD, MAPAQ, SACLI, UPA

X X

Diffuser les nouvelles agricoles sur la plateforme Région L'Islet et les réseaux sociaux

MRC, municipalités, CLD, MAPAQ, SACLI, UPA,
Arrêts gourmands de L'Islet

Orientation 3. Favoriser le réseautage, les partenariats et la diffusion de l'information entre les acteurs agricoles et non agricoles
Échéancier
Objectifs
Actions
Indicateurs de suivi
1 2 3 4 5
Accroître et maintenir la concertation entre les acteurs de la région
Mettre en place une table de concertation permanente
En continu
Bilan annuel de la table de concertation
Nombre d'activités de commercialisation
Faciliter la coordination des activités agricoles et de commercialisation
Soutenir les activités de commercialisation
En continu
soutenues
Orientation 4. Favoriser l'occupation dynamique du territoire agricole pour un milieu de vie de qualité
Échéancier
Objectifs
Actions
Indicateurs de suivi
1 2 3 4 5
En continu
Maintenir et développer les services de proximité
Nombre de commerces et services
Revitaliser le milieu rural
En continu
Promouvoir les commerces et services locaux
Nombre de commerces et services
En continu
Faire la promotion de l'article 59
Bilan annuel de l'article 59
Assurer un soutien (technique et de formation) aux
Assurer une cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et non
En continu
Nombre de réunions et d'activités tenues
inspecteurs et aux représentants municipaux pour
agricoles sur le territoire
l'application des lois et règlements
Orientation 5. Favoriser le rayonnement stratégique de la MRC en Chaudière-Appalaches et le développement des produits locaux
Échéancier
Objectifs
Actions
Indicateurs de suivi
1 2 3 4 5
Se doter d'une stratégie visant à encourager l'achat local
X X
Mise en place d'une stratégie d'achat local
Assurer le développement et la diversification des activités agricoles

Partenaires

$$

Partenaires

Budget

MRC, municipalités, CLD, MAPAQ, SACLI, UPA

--

MRC, CLD

$$

Partenaires

Budget

MRC, municipalités, CLD
MRC, municipalités, CLD
MRC, municipalités

$
$
--

MRC, municipalités

$

Partenaires

Budget

MRC, municipalités, CLD, SACLI

--

Favoriser et maintenir l'agriculture non alimentaire

En continu

Superficies consacrées à ces cultures

MRC, municipalités, CLD

$$

Accroître la transformation sur le territoire des produits locaux

En continu

Nombre de produits transformés
Bilan annuel (transformateurs et
équipements)

MRC, municipalités, CLD

$

MRC, municipalités, CLD

$

Identifier les transformateurs et leurs équipements

X X

Orientation 6. Favoriser une plus grande multifonctionnalité du territoire et de l'agriculture
Objectifs

Actions

Assurer un milieu de vie de qualité

Appuyer les initiatives agricoles visant à accroître la sécurité
alimentaire

Favoriser le rayonnement de la MRC

Promouvoir les activités agrotouristiques et agroalimentaires

Mettre en valeur le patrimoine et les paysages en ZAP

Procéder à la caractérisation des paysages et les mettre
en valeur
Réaliser un inventaire du patrimoine bâti agricole

Échéancier
1 2 3 4 5
En continu
En continu

X X

Indicateurs de suivi

Partenaires

MRC, municipalités, CLD, Équipe en sécurité
alimentaire
Nombre d'activités agrotouristiques et mettant MRC, municipalités, CLD, Office du tourisme,
en valeur l'agroalimentaire du territoire
Arrêts gourmands de L'Islet
Élimination des déserts alimentaires

Budget
$
$

X X Publication d'un inventaire

MRC, municipalités, CLD, Office du tourisme

$$

Publication d'un inventaire

MRC, municipalités, MCC, Office du tourisme

$$
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QUESTIONNAIRE – PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
CITOYEN(NE)S DE LA MRC DE L’ISLET
La MRC de L’Islet a amorcé une démarche visant à mettre en valeur sa zone agricole et à favoriser
le développement durable des activités agricoles sur son territoire. Pour ce faire, elle a obtenu un
soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), en vertu de l’entente fédérale Cultivons l’avenir 2, pour l’élaboration d’un PDZA.
L’agriculture est un secteur économique d’importance pour la MRC, puisque son dynamisme et sa
diversité sont distinctifs. En 2005, les 463 exploitations de la MRC ont enregistré des revenus
agricoles de plus de 50 millions de dollars, soit une augmentation de près de 27 % depuis 1995. Ce
secteur fournissait également 8,2 % de l’ensemble des emplois de la MRC (532 emplois).
Dans le but de réaliser un portrait actuel de l’agriculture et de mieux orienter le développement
agricole futur, votre opinion est importante. Merci de compléter ce questionnaire et de le retourner
à votre bureau municipal avant le 20 février 2015. Les résultats de ce sondage seront publiés sur
le site Internet de la MRC de L’Islet ultérieurement.
Le questionnaire peut également être complété en ligne en suivant les indications sur la page
d’accueil de la MRC de L’Islet : www.mrclislet.com.
1. Quel est votre lieu de naissance?
□ Né(e) dans la MRC de L’Islet

□ Né(e) dans une autre MRC de la Chaudière-Appalaches
□ Né(e) à l’extérieur de la région; précisez : _____________________________________
2. Dans quelle municipalité habitez-vous? ______________________________________
3. Quel est le principal avantage de vivre dans la MRC de L’Islet?
□ Activités de loisirs (chasse, pêche, plein air, motoneige, VTT)

□ Coût des propriétés et des taxes municipales
□ Grands espaces
□ Présence agricole
□ Proximité (nature, famille, emploi, etc.)
□ Tranquillité
□ Autre. Précisez : ________________________________________

4. Quel est le principal désavantage de vivre dans la MRC de L’Islet?
□ Absence de transport collectif

□ Manque de débouchés professionnels
□ Manque de services et commerces de proximité
□ Présence agricole
□ Autre. Précisez : ________________________________________
5. Quel est le plus bel aspect des paysages de la MRC?
□ Cours d’eau (fleuve, lac, rivière, etc.)

□ Forêt
□ Patrimoine bâti (village)
□ Présence agricole (champs cultivés, granges, etc.)
□ Autre. Précisez : ________________________________________
6. Sur quel secteur d’activité économique le développement de la MRC devrait-il principalement
s’orienter?
□ Agriculture

□ Commerces et services
□ Industrie manufacturière
□ Tourisme (incluant l’agrotourisme)
7. À quelle fréquence visitez-vous les attractions agrotouristiques locales?
□ Régulièrement

□ À l’occasion
□ Rarement
□ Jamais
8. Est-ce important pour vous d’acheter des produits biologiques?
□ Oui

□ Non
9. Est-ce important pour vous d’acheter des produits régionaux?
□ Oui

□ Non
10. Durant la dernière année, indiquez le(les) endroit(s) où vous avez effectué des achats
alimentaires pour votre ménage.
□ Directement à la ferme (incluant les kiosques)

□ Marchés publics

□ Petites épiceries et dépanneurs
□ Supermarchés (grandes surfaces)
11. Quels sont les bienfaits de l’agriculture pour votre collectivité? (plusieurs choix peuvent
s’appliquer)
□ Activités complémentaires (agrotourisme, accessibilité à des produits frais, etc.)

□ Conservation de bâtiments à valeur patrimoniale
□ Présence de beaux paysages (pâturages, granges, champs, etc.)
□ Présence d’un espace adapté au développement récréotouristique et aux autres loisirs (chasse,
randonnée, VTT, etc.).
□ Protection de l’environnement et de la biodiversité

□ Retombées économiques locales (emplois, revenus, taxes, etc.)
12. Quel est le principal enjeu relativement à la cohabitation du milieu avec le monde agricole?
□ Aucun (rapport de voisinage satisfaisant)

□ Activités récréatives pratiquées (motoneiges et VTT dans les champs)
□ Odeurs, bruit, poussières, etc.
□ Partage de la route entre les usagers
13. Selon vous, qu’est-ce qui distingue l’agriculture dans la MRC de L’Islet :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

N’oubliez pas de retourner le questionnaire à votre bureau municipal avant le 20 février 2015.
Vous pouvez aussi nous le faire parvenir par la poste à l’adresse suivante : MRC de L’Islet,
34A, rue Fortin, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.
Merci de votre participation!

QUESTIONNAIRE NO 1 – PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
PRODUCTEUR(TRICE)S AGRICOLES DE LA MRC DE L’ISLET
La MRC de L’Islet a amorcé une démarche visant à mettre en valeur sa zone agricole et à favoriser
le développement durable des activités agricoles sur son territoire. Pour ce faire, elle a obtenu un
soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), en vertu de l’entente fédérale Cultivons l’avenir 2, pour l’élaboration d’un PDZA.
L’agriculture est un secteur économique d’importance pour la MRC et son dynamisme et sa diversité
sont distinctifs. En 2005, les 463 exploitations de la MRC ont enregistré des revenus agricoles de
plus de 50 millions de dollars, soit une augmentation de près de 27 % depuis 1995. Ce secteur
fournissait également 8,2 % de l’ensemble des emplois de la MRC (532 emplois).
Dans le but de réaliser un portrait actuel de l’agriculture et de mieux orienter le développement
agricole futur, votre opinion est importante. Merci de compléter ce questionnaire et de le retourner à
votre bureau municipal avant le 20 février 2015. Les résultats de ce sondage seront publiés sur le
site Internet de la MRC de L’Islet ultérieurement.
Le questionnaire peut également être complété en ligne en suivant les indications sur la page
d’accueil de la MRC de L’Islet : www.mrclislet.com.
1. Quelle est votre principale activité agricole?
□ Production animale. Précisez : ________________________________________

□ Production végétale. Précisez : ________________________________________
□ Production acéricole
2. Quelle est votre principale activité secondaire?
□ Production animale. Précisez : ________________________________________

□ Production végétale. Précisez : ________________________________________
□ Production acéricole

3. Dans quelle municipalité habitez-vous? ______________________________________
4. Dans quel groupe d’âge vous situez-vous? (cette question s’adresse au propriétaire de la ferme)
□ 18 à 34 ans

□ 35 à 49 ans
□ 50 à 69 ans
□ 70 ans et plus
5. Quel est votre statut?
□ Agriculteur à temps plein

□ Agriculteur à temps partiel
□ Agriculteur à temps plein ou à temps partiel et conjoint(e) travaillant à l’extérieur
6. Votre entreprise possède-t-elle une relève?
□ Oui

□ Non
□ Si oui, précisez : □ relève familiale □ relève non apparentée
7. Quels sont les principaux changements qu’a connus votre entreprise au cours des 5 dernières
années? (plusieurs choix peuvent s’appliquer)
□ Conformité environnementale

□ Décroissance de la production
□ Croissance de la production
□ Démarrage
□ Mécanisation et technologies (incluant l’irrigation et le drainage)
□ Nouveau mode de mise en marché
□ Transfert de l’entreprise
□ Autre. Précisez : ________________________________________
8. Quel est le principal défi de votre profession?
□ Charge de travail

□ Main-d’œuvre
□ Nouvelle réglementation (ex.: bien-être animal, pesticides, etc.)
□ Revenu net annuel produit
□ Retour sur l’investissement
□ Transfert de la ferme, relève
□ Valorisation de la profession et de l’agriculture
□ Autre. Précisez : ________________________________________

9. Parmi les enjeux suivants, lequel la MRC de L’Islet devrait-elle prioriser pour assurer le
développement durable de ses activités agricoles pour les 10 prochaines années? (plusieurs choix
peuvent s’appliquer)
□ Accessibilité aux terres par les producteurs

□ Consolidation et expansion des productions agricoles du territoire
□ Développement de l’industrie de la transformation et de l’agroalimentaire
□ Diversification des productions et produits
□ Encouragement à la relève et à l’établissement de nouvelles entreprises agricoles
□ Limiter l’accaparement des terres
□ Protection de la zone agricole
□ Sensibilisation de la population aux pratiques agricoles
□ Autre. Précisez : ________________________________________
10. Parmi ces activités commerciales, lesquelles pratiquez-vous?
□ Agroforesterie

□ Activités agrotouristiques
□ Foresterie
□ Kiosque de vente à la ferme
□ Transformation de produits agricoles
□ Travail à forfait
□ Autre. Précisez : ________________________________________
11. Quels sont les bienfaits de l’agriculture pour la collectivité? (plusieurs choix peuvent s’appliquer)
□ Activités complémentaires (agrotourisme, accessibilité à des produits frais, etc.).

□ Conservation de bâtiments à valeur patrimoniale
□ Présence de beaux paysages (pâturages, granges, champs, etc.)
□ Présence d’un espace adapté au développement récréotouristique et aux autres loisirs (chasse,
randonnée, VTT, etc.).
□ Protection de l’environnement et de la biodiversité

□ Retombées économiques locales (emplois, revenus, taxes, etc.)
12. Quel est le principal enjeu relativement à la cohabitation de vos activités et de celles du milieu?
□ Aucun (rapport de voisinage satisfaisant)

□ Cohabitation difficile des usagers avec la machinerie agricole (partage de la route)
□ Dommages dans les champs (VTT, motoneiges, etc.)
□ Plaintes des résidants non-agriculteurs (odeurs, bruit, poussières, etc.)
□ Autre. Précisez : ________________________________________

QUESTIONNAIRE NO 2 – PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
RELÈVE AGRICOLE DE LA MRC DE L’ISLET
La MRC de L'Islet a amorcé une démarche visant à mettre en valeur sa zone agricole et à favoriser
le développement durable des activités agricoles sur son territoire. Pour ce faire, elle a obtenu un
soutien financier du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ), en vertu de l'entente fédérale Cultivons l'avenir 2, pour l'élaboration d'un PDZA.
L'agriculture est un secteur économique d'importance pour la MRC puisque son dynamisme et sa
diversité sont distinctifs. En 2005, les 463 exploitations de la MRC ont enregistré des revenus
agricoles de plus de 50 millions de dollars, soit une augmentation de près de 27 % depuis 1995. Ce
secteur fournissait également 8,2 % de l'ensemble des emplois de la MRC (532 emplois).
Dans le but de réaliser un portrait actuel de l'agriculture et de mieux orienter le développement
agricole futur, votre opinion est très importante pour la MRC de L'Islet. Merci de compléter ce
questionnaire et de le retourner à votre bureau municipal avant le 20 février 2015. Les résultats
de ce sondage seront publiés sur le site Internet de la MRC de L’Islet ultérieurement.
Le questionnaire peut également être complété en ligne en suivant les indications sur la page
d’accueil de la MRC de L’Islet : www.mrclislet.com.
1. Quelle est votre principale activité agricole?
□ Même production que lors de la reprise

□ Nouvelle production
□ Autre. Précisez : ________________________________________
2. Quels sont les principaux défis que rencontre la relève? (plusieurs choix peuvent s’appliquer)
□ Coûts de l’acquisition (ferme)

□ Coûts des terres agricoles
□ Coûts technologiques et de la mécanisation
□ Financement
□ Manque de soutien technique (ex.: préparation de plan d’affaires, gestion de l’entreprise, etc.)
□ Retour sur l’investissement

□ Transfert d’entreprise
□ Autre. Précisez : ________________________________________
3. Quelle est votre formation agricole?
□ Aucune formation

□ Diplôme d’études professionnelles et/ou autres attestations (A.E.P.)
□ Diplôme d’études collégiales et/ou autres attestations (A.E.C)
□ Diplôme universitaire
□ Formation continue
4. Quelle évaluation faites-vous de cette formation? (si applicable)
□ Satisfaisante

□ Insatisfaisante; précisez : ____________________________________________________
5. Parmi les enjeux suivants, lequel la MRC de L’Islet devrait-elle prioriser pour assurer le
développement durable de ses activités agricoles pour les 10 prochaines années?
□ Accessibilité aux terres par les producteurs

□ Consolidation et expansion des productions agricoles du territoire
□ Développement de l’industrie de la transformation et de l’agroalimentaire
□ Diversification des productions et produits
□ Encouragement à la relève et à l’établissement de nouvelles entreprises agricoles
□ Limiter l’accaparement des terres
□ Protection de la zone agricole
□ Sensibilisation de la population aux pratiques agricoles
□ Autre. Précisez : ________________________________________
6. Avez-vous un intérêt pour les activités complémentaires (ex.: agrotourisme, kiosque à la ferme,
travail à forfait, etc.) à votre exploitation?
□ Oui, pour diversifier et augmenter les revenus

□ Oui, pour assurer la vitalité des produits agricoles
□ Non, les activités complémentaires représentent une charge de travail supplémentaire
□ Non (peu ou pas d’intérêt)
7. Quels sont les bienfaits de l’agriculture pour la collectivité? (plusieurs choix peuvent s’appliquer)
□ Accessibilité à des produits frais

□ Activités complémentaires
□ Conservation de bâtiments à valeur patrimoniale
□ Présence de beaux paysages (pâturages, granges, champs, etc.)

□ Présence d’un espace adapté au développement récréotouristique et aux autres loisirs (chasse,
randonnée, VTT, etc.)
□ Protection de l’environnement et de la biodiversité

□ Retombées économiques locales (emplois, revenus, taxes, etc.)
8. Avez-vous un intérêt pour les nouvelles pratiques agroenvironnementales?
□ Oui. Précisez lesquelles : ________________________________________

□ Non
9. Quel est votre statut?
□ Agriculteur à temps plein

□ Agriculteur à temps partiel
□ Agriculteur à temps partiel et travail à l’extérieur
10. Quels sont les principaux freins à l’agriculture dans la MRC de L’Islet :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Quelles sont les principales forces de l’agriculture dans la MRC de L’Islet :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

N’oubliez pas de retourner le questionnaire à votre bureau municipal avant le 20 février 2015.
Vous pouvez aussi nous le faire parvenir par la poste à l’adresse suivante : MRC de L’Islet,
34A, rue Fortin, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.
Merci de votre participation!

13. Avez-vous un intérêt pour les activités complémentaires à votre exploitation (ex.: kiosque à la
ferme, déneigement, travail à forfait, etc.)?
□ Oui, pour diversifier et augmenter les revenus

□ Oui, pour assurer la vitalité des produits agricoles
□ Non, les activités complémentaires représentent une charge de travail supplémentaire
□ Non (peu ou pas d’intérêt)
14. Quelles pratiques agroenvironnementales votre entreprise met-elle en place? (ex.: travail réduit
du sol, semis direct, haies brise-vent, etc.).
Précisez : ________________________________________
15. Comment évaluez-vous la collaboration entre le monde municipal et le monde agricole?
□ Très bon

□ Bon
□ Moyen
□ Passable
□ Médiocre
16. Quels sont les principaux freins à l’agriculture dans la MRC de L’Islet :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17. Quelles sont les principales forces de l’agriculture dans la MRC de L’Islet :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Si votre entreprise possède une relève, veuillez l’inviter à compléter le questionnaire no 2.
N’oubliez pas de retourner le questionnaire à votre bureau municipal avant le 20 février 2015.
Vous pouvez aussi nous le faire parvenir par la poste à l’adresse suivante : MRC de L’Islet,
34A, rue Fortin, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.
Merci de votre participation!

