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Mot du préfet
Madame, Monsieur,
C’est avec enthousiasme que je m’associe à mes collègues
maires des vingt et une municipalités de la MRC BromeMissisquoi, pour vous présenter notre plan de développement
de la zone agricole, communément nommé PDZA. L’avenir
de l’agriculture étant à la croisée des chemins, il est primordial
pour la région de se définir une identité en matière de
planification stratégique pouvant contribuer au développement
des communautés rurales, et plus particulièrement les
communautés agricoles.
Fort d’une approche citoyenne exhaustive, le PDZA de BromeMissisquoi n’a pas la prétention de vouloir prendre l’avenir du
monde agricole sur ses épaules, mais plutôt de pouvoir lui
offrir toutes les chances possibles qui permettrait un
développement harmonieux et durable des activités agricoles,
dans une occupation du territoire respectant les valeurs d’ici.
Je tiens à profiter de l’occasion pour remercier l’ensemble des
maires et conseillers qui ont participé de près et de loin au
processus d’élaboration de ce plan, et un merci tout particulier
à Monsieur Yvon Pesant, notre consultant expert, retraité en
tant que conseiller en aménagement et en développement
rural du MAPAQ et actuellement maire de Saint-Marcel-deRichelieu, qui a bien voulu nous guider tout au long de son
élaboration.

Arthur Fauteux, préfet
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développement de la zone agricole (PDZA) dans les MRC du

INTRODUCTION

Québec. Brome-Missisquoi est l’une des huit municipalités
régionales

de

comté

soutenues

par

le

Ministère

de

L’agriculture a de tout temps fait partie du paysage québécois.

l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Elle a marqué la géographie et l’histoire de nos villes, de nos

(MAPAQ)

villages et de nos campagnes, notamment par les formes

développement de la zone agricole ayant pour but la mise en

d’occupation du territoire dont elle est tributaire. L'évolution du

valeur du territoire agricole centré sur l’agriculture. La MRC a

monde agricole de la région de Brome-Missisquoi a ainsi

été choisie pour faire partie de ceux-ci de par ses réalités

largement contribué au façonnement de son image et de son

géographiques et agricoles diversifiées et à sa représentativité

identité.

particulière en lien avec des problématiques et pressions

dans

l’élaboration

d’un

projet

pilote

de

distinctes.
Les pratiques agricoles soutenues par notre société suscitent
depuis quelques années des remises en question sur l’avenir

Le diagramme suivant présente les étapes de réalisation du

même de la structure actuelle des activités agraires. En effet,

PDZA de Brome-Missisquoi :

le secteur agricole et agroalimentaire québécois fait face à
d’importantes problématiques. La Commission sur l’avenir de
l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ) a mis
la table pour qu’une réflexion locale, régionale et provinciale
ait lieu sur les questions concernant le futur de l’agriculture et
les problèmes soulevés par divers acteurs du milieu. Le
rapport de la CAAAQ ou rapport Pronovost, déposé le 12
février 2008, propose, dans le cadre de sa recommandation
44, que l’on encourage et soutienne la réalisation de plans de
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Étapes de réalisation du PDZA
Diagramme 1: Étapes de réalisation du PDZA
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Calendrier de travail
Diagramme 2: Calendrier de travail du PDZA

Calendrier de travail PDZA 2009-2010
Étapes et actions

juin

juillet

août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

janvier

février

mars

avril

1- CARACTÉRISATION
Focus-groupe UPA
Focus-groupe environnement
Focus-groupe Élus
Focus-groupe citoyens
Questionnaires aux municipalités
Focus-groupe gens d'affaire/agrotourisme
Focus-groupe forêt/sylviculture
Visite des marchés publics: questionnaires
consommateurs
Atelier transfert de connaissance du MAPAQ
Virée régionale avec CCA et Comité de suivi
Rencontres agriculteurs (3)
Rencontre avec les 8 MRC pilotes du MAPAQ
Écoles
consommateurs

2- DIAGNOSTIC
Journée de travail avec Comité consultatif
agricole et aménagement
Rencontre de travail CLD
2e comité de travail sur le diagnostic
Rencontre de travail Conseil des maires
Rencontres municipalités
Plan de communication
(sensibilisation/information)

3- RECOMMANDATIONS AU GOUVERNEMENT
4- PLAN D'ACTION
Journée de travail avec Comité consultatif
agricole et aménagement
Rencontre de travail Conseil des maires
Consultations publiques
Conseil des maires approbation

5- MISE EN ŒUVRE
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mai

juin

juillet

août

septembre

Le présent document se divise en cinq sections majeures; la

Elle est suivie d’une ébauche des mécanismes de suivi

caractérisation, le diagnostic, les recommandations, le plan

d’évaluation qui devront être mis en place lors de la mise en

d’action et une dernière section consacrée à la mise en œuvre

œuvre de ce plan. Un plan de mise en œuvre suivra le plan et

et aux mécanismes de suivi et d’évaluation.

permettra de détailler les différents outils à utiliser pour
réaliser les actions identifiées et rencontrer chacun des

La section présentant la première étape du PDZA, la

objectifs.

caractérisation, est celle qui occupe le plus grand nombre de
page. Elle est le fruit d’un inventaire de plusieurs données sur

Enfin, certains documents synthèses élaborés dans le cadre

le sujet et représente la base de cette réflexion sur le territoire

du processus ont été annexés au document.

agricole. Le diagnostic suit avec une synthèse des forces,
faiblesses, opportunités et menaces dont la MRC recèle, alors
que les recommandations sont le fruit des réflexions et des
demandes que la population et les élus souhaitaient formuler
au gouvernement. Les élus ont tenu à formuler ces
recommandations puisque ce dernier a un rôle important à
jouer dans la mise en œuvre du plan d’action du PDZA de
Brome-Missisquoi comme dans tout autre plan.
La section suivante, le plan d’action, est la plus importante du
document. Elle est le fruit d’une consultation et d’une
concertation entre les acteurs les plus importants de la MRC
et reflète ce qu’il devrait être fait pour améliorer la situation du
territoire et des activités agricoles dans Brome-Missisquoi.
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CARACTÉRISATION de la zone agricole

mars 2010
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Avant Propos
Ce document présente les principales données et analyses

pour effectuer cette caractérisation nous avons eu recours à

recueillies dans le cadre de la caractérisation du territoire

différentes sources de renseignements et qu’il faut nuancer

s’inscrivant

celles-ci du à leur disponibilité ainsi qu’à l’année de prise des

comme

première

étape

du

projet-pilote

d’élaboration d’un Plan de développement de la zone agricole

données.

(PDZA) financé par le MAPAQ.
Cette étape du projet, porté par la MRC Brome-Missisquoi, a
été réalisée entre les mois de juin 2009 et de février 2010. Les
différentes phases du processus menant à l’élaboration du
PDZA final, prévu pour le début de l’automne 2010, et de sa
mise en œuvre future sont présentées dans le diagramme cihaut. À cette étape-ci du projet, le bloc caractérisation et ceux
y étant associés (données quantitatives et qualitatives) sont
les éléments centraux de ce document.
On note de légères différences entre les diverses données
quantitatives utilisées et présentées dans ce document.
Plusieurs variables peuvent faire en sorte qu’il y ait de légères
inconstances pour certaines données. Aussi, nous nous
devons de mettre en garde les lecteurs en faisant valoir que
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1. MISE EN CONTEXTE

Promouvoir le développement d’activités
complémentaires à l’agriculture tel l’agrotourisme;



Contribuer à une cohabitation harmonieuse entre les
usages agricoles et non agricoles;

1.1. LE PDZA ET LA CARACTÉRISATION

Selon le MAPAQ, un PDZA se doit d’être un outil de

Favoriser une plus grande multifonctionnalité du
territoire et des activités dans les milieux dévitalisés.

planification territoriale visant à favoriser le développement du
plein

potentiel

agricole

d’une

MRC

tout

en

étant

complémentaire aux autres démarches de planification. Celui-

Ainsi, il est primordial de pouvoir adapter l’agriculture dans
Brome-Missisquoi afin :

ci doit s’appuyer sur une démarche de concertation entre les
principaux acteurs concernés par le développement agricole

- qu’elle reconnaisse et définisse son rôle dans une région

dans la MRC en prenant appui sur un portrait de l’agriculture

populairement reconnue comme viticole;

et l’identification des possibilités de développement de

- qu’elle soit verte, c’est-à-dire respectueuse de son

l’agriculture (MAPAQ, 2009).

environnement naturel et axée sur le développement durable
de ses divers champs d’intervention, et;

Les mandats et objectifs de ce chantier sont de :


Favoriser l’occupation dynamique de la zone agricole

- qu’elle soit publiquement reconnue comme une industrie en
santé, autant financièrement que pour la qualité de ses
produits.

centrée sur l’agriculture;


Mettre en valeur le potentiel agricole dans une
perspective d’accroissement et/ou de diversification
des activités agricoles;
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2. CADRE DE RÉALISATION DE LA
CARACTÉRISATION


En faire une agriculture qui nous soit propre, distinctive et
représentative, dont nous pourrons toujours être fiers.

2.1. OBJECTIF DE LA CARACTÉRISATION
La caractérisation de la zone agricole de la MRC Brome-

Pour atteindre ces objectifs, l’exercice de caractérisation s’est

Missisquoi est la première étape d'un chantier majeur

orienté ainsi:

concernant la restructuration de l'agriculture sur l'ensemble de

-

agricoles sur l’ensemble du territoire;

son territoire. Cette dernière permettra également de mener
une vaste consultation auprès des acteurs du milieu
représentés autant par des experts que par l’ensemble des
citoyens. Les résultats recherchés sont les suivants:


Établir un portrait détaillé de la situation agricole prévalant
sur l'ensemble du territoire;



-

espaces ruraux concernés;


Élaborer des stratégies novatrices afin de permettre le
développement, l'accroissement et la diversification de
l'agriculture en profitant des différents types de milieux et
climats présents;

Dresser un portrait historique portant sur l’évolution de
l’agriculture au Québec et dans la région;

-

Caractériser les espaces à vocation agricole de l’ensemble
du territoire de la MRC;

-

Retrouver le sentiment d'appartenance aux communautés
Accroître la vitalité économique des villes, villages et

Consulter le milieu, en général, et le monde agricole, en
particulier;

Identifier les problématiques et les enjeux agricoles propres
au territoire de Brome-Missisquoi à l’aide de soirées de

agricoles rurales;


Dresser un portrait actuel des agriculteurs et des activités

consultation;
-

Bâtir, sur la base d’une compilation de données statistiques
et géographiques, une base de données agricole;

-

Inventorier les contraintes et les potentiels de
développement;

-

Formuler un diagnostic local et régional.
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La caractérisation s’étend au-delà du territoire agricole, à

et enjeux du développement de la zone "verte" de la MRC de

proprement parler, puisque l’impact des activités dépasse

Brome-Missisquoi. Enfin, cette démarche s’avère pertinente

cette frontière. Ainsi, nous ne pouvons faire abstraction de

puisqu’elle permettra à Brome-Missisquoi de se doter d’un

l’importance que revêtent certaines activités puisqu’elles ont

plan de développement de sa zone agricole visant à mieux

un impact considérable sur le milieu agricole et vont jusqu’à

soutenir le dynamisme agricole en place, les initiatives locales,

créer une pression sur le développement de celui-ci.

l’évolution des pratiques et la mise en valeur de ce territoire.

L’importance de cette caractérisation est élevée puisque près

L’objectif de cette caractérisation est donc multiple. Les

de 80 % du territoire est assujetti aux dispositions de la Loi sur

données recueillies serviront à mieux comprendre et définir les

la protection du territoire et des activités agricoles du Québec

dynamiques présentes sur le territoire pour mieux positionner

(LPTAA). De plus, le schéma d’aménagement révisé de 2e

le caractère agricole de la région et ainsi soutenir les activités

remplacement (SARR2), dont l’entrée en vigueur date de

en ce sens.

septembre 2008, reconnaît la diversité des potentiels et des
usages en milieu agricole dans une certaine mesure.
Néanmoins, il est primordial d’élaborer un plan d’action pour
soutenir et planifier le développement des activités agricoles et
des activités connexes à l‘agriculture qui occupent une place
importante sur le territoire de Brome-Missisquoi.
Dans un premier temps, cette initiative vise à produire un
compte rendu de la situation agricole régionale. Dans un
deuxième temps, un diagnostic permettra l’élaboration d’un
plan d’action pour faire face efficacement aux nouveaux défis
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Pour dresser un portrait quantitatif exact de la situation,

2.2. DÉMARCHE ET MÉTHODOLOGIE

plusieurs bases de données se sont avérées être nécessaires

La caractérisation de la zone verte est une étape primordiale
dans l’élaboration d’un plan de développement de la zone
agricole (PDZA). Pour ce faire, un inventaire complet des
activités agricoles est nécessaire.

à la bonne conduite de notre travail. Voici la liste de celles que
nous avons utilisées jusqu’ici :
-

Rôle d’évaluation foncière de la MRC Brome-Missisquoi,
2009;

-

Schéma d’aménagement révisé de 2e remplacement, 2008
(Affectations, îlots déstructurés…) et Règlement de contrôle

Les outils utilisés comprennent les systèmes d’information
géographique

(géomatique),

l’analyse

spatiale

et

intérimaire 03-0602 sur l’agriculture;

les

-

Fiches d’enregistrement du MAPAQ de 2009;

statistiques. Ainsi, un portrait détaillé du territoire a été produit

-

Dynamisme agricole 1995, 2002, 2009;

en cartographiant et documentant, aux échelles macro et

-

Données agrotouristiques MAPAQ, 2009;

micro, les variables ayant un impact sur les activités agricoles.

-

Étude sur le paysage et Inventaire de la sensibilité des
paysages, 2000, 2007, 2008;

De plus, l’état actuel de l’agriculture sur le territoire de la MRC
Brome-Missisquoi ainsi que l’évolution des activités agricoles
au cours des soixante dernières années ont été évalués. Les
démarches sont donc multiples : inventorier, valider et mettre
à jour les données existantes, recueillir de nouvelles données
pertinentes, et colliger toutes ses informations pour connaître
l’état actuel de l’agriculture sur l’ensemble du territoire et
mesurer son évolution. Le but étant de dresser un portrait
juste de la situation afin de pouvoir élaborer un plan qui reflète

-

Superficies cultivées, Financière agricole du Québec, 2008;

-

Commission de la protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ), 2007;

-

Étude des milieux humides de Géomont, 2007;

-

Étude Géomont pertes forestières, 2004;

-

Base de données territoriale du Québec (BDTQ), 2000;

-

Les statistiques agricoles de Statistique Canada de 1941,
1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2006;

-

Photographies aériennes de 1949, 2000, 2006;

les réalités du territoire à l’étude et les volontés du milieu.
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-

Couvert forestier, domaines bioclimatiques et régions

principaux acteurs. Pour ce faire, diverses activités ont été

écologiques du Système d’information écoforestière (SIEF)

organisées :

du MRNF, 1996;
-



Zones inondables, 1991 (Ministères de l’Environnement du
Québec et du Canada);

-

aux activités agricoles;


Données agroclimatiques, MAPAQ, Atlas climatologique du
Québec 1978;

Série de six focus-groupes sous différents thèmes liés
Entretiens /questionnaires dans les marchés publics de
la MRC;



Virée régionale sur le territoire agricole de la MRC pour

Institut de recherche et de développement en

identifier les particularités de Brome-Missisquoi et les

agroenvironnement (IRDA), 1972.

différences entre les secteurs;


Distribution de questionnaires aux 21 municipalités,

De plus, plusieurs rencontres avec les différents partenaires

concernant la vision de l’agriculture sur leur territoire et

ont été organisées afin de discuter des données pouvant être

des rencontres avec les conseils;

utilisées pour la caractérisation du territoire :



Trois rencontres destinées aux agriculteurs;



Concours de dessin dans les écoles primaires de la

-

Portrait sociodémographique, CLD;

-

Indice de développement des municipalités, CLD;

MRC et un questionnaire aux élèves de 2e secondaire

-

Fiches du rôle d’évaluation, MRC;

dans le cadre de leur cours de géographie;

-

Données agrotouristiques et photos, CLD;

-

Données sur La route des vins, CLD;

-

Données forestières, AFM.



Entretiens /questionnaires dans quatre supermarchés.

Par ailleurs, pour guider et évaluer le travail d’élaboration du
PDZA, notamment la caractérisation et les grandes étapes qui

En plus des données quantitatives, il est important d’inclure

suivront, un comité de travail et un comité de suivi ont été mis

dans cette démarche la collecte de données qualitatives

sur pied en début de processus.

provenant du milieu tel que les perceptions et visions des
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2.3. FORMATION DU COMITÉ DE TRAVAIL
2.4. FORMATION DU COMITÉ DE SUIVI
Ce comité a comme principal mandat la réalisation du PDZA
en concertation avec le milieu. Il doit développer des outils de

Le comité de suivi est composé d’acteurs concernés par les

réflexion sur les réalités actuelles de la zone agricole sur le

réalités agricoles de la MRC Brome-Missisquoi. Il a comme

territoire de la MRC, de faire ressortir les forces, faiblesses,

principal mandat de suivre l’élaboration du PDZA aux

potentiels et contraintes de développement permettant ensuite

différentes étapes de sa réalisation. Suite à la caractérisation

de dresser, en partenariat avec les acteurs locaux, un plan

de la zone agricole, le comité aura à discuter :

d’action efficace pour redynamiser ce secteur d’activité.
Il doit ainsi développer une ou plusieurs orientations
stratégiques pour dynamiser la zone agricole dans les
secteurs

agricole,

agroalimentaire,

agroforestier

et

agrotouristique locaux et régionaux. La MRC a opté pour un
comité de travail restreint, celui-ci est composé du directeur du
service de gestion du territoire de la MRC Brome-Missisquoi,
d’un aménagiste ainsi que d’un conseiller agroalimentaire du
CLD et d’un consultant en aménagement et développement
rural.

•

Des forces, faiblesses, opportunités et menaces;

•

Des opportunités et des tendances de développement;

•

Des enjeux stratégiques selon les valeurs du milieu;

•

Du plan final de développement;

•

De la stratégie à adopter pour la mise en œuvre du plan.

Ces comités mixtes permettent d’inclure les perceptions et les
impressions du milieu. Cependant, pour concerter davantage
le milieu agricole et la population, et pour que ceux-ci puissent
connaître, comprendre et s’approprier le projet, nous avons
procédé à une vaste campagne de consultation.
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2.5. RÔLE DES CONSULTATIONS

donc le fruit de ces mécanismes. Voici en quelques lignes
l’essence de cette démarche.

Ces mécanismes, destinés à favoriser la réflexion et la
concertation, ont permis de mieux comprendre les enjeux et la

Dans un premier temps, nous avons retenu la formule focus-

réalité de chacun des acteurs en présence dans le milieu

groupe pour effectuer nos premières rencontres avec le milieu.

agricole de la région. En assurant la participation des

Cette formule permet d’amasser, au début du processus

agriculteurs, touchés directement par le processus, et les

d’élaboration du PDZA, des informations qualitatives au sein

citoyens, cela permet de sensibiliser la population aux réalités

de groupes spécifiques afin de déterminer la réponse de ces

agricoles et garantit, par le fait même, une meilleure

groupes

appropriation du projet par les agriculteurs et toute la

développement de l’agriculture sur le territoire. Six groupes

population.

Cette étape s’inscrit dans une orientation de

cibles comportant de six à huit membres chacun ont été

favoriser une cohabitation harmonieuse des populations du

formés. Les groupes qui ont été ciblés sont : les syndicats de

territoire agricole.

base et les fédérations régionales de l’Union des producteurs

et

l'attitude

qu'ils

adoptent

au

regard

du

agricoles, les citoyens, les élus municipaux, les groupes
Différentes rencontres ont été organisées, permettant de

environnementaux, les gens d’affaires et d’agrotourisme et le

recueillir une somme importante de données qualitatives qui

milieu forestier. Ces soirées de discussion, prenant la forme

guideront la prise de décision lors de l’analyse du diagnostic et

d’entretien semi-directif, ont été enregistrées et une synthèse

de l’élaboration du plan d’action. Pour plus de détails, un

des verbatim est intégrée dans la section éléments de

calendrier de rencontre est joint en annexe du document (voir

réflexion du milieu. Pour plus de détails, un résumé détaillé de

annexe 1). Ces données renferment des éléments de réflexion

chacun des focus-groupe est également joint en annexe du

générale, des critiques constructives, des craintes et des

document (voir annexe 2).

pistes de solutions. Les mesures qui seront adoptées seront
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Une virée régionale a également été organisée pour les

Dans un deuxième temps, l’ensemble des producteurs

comités participants au projet, afin d’aller sur le terrain

agricoles de la MRC a été convié à trois séances de

observer la dynamique des différents secteurs du territoire

rencontres afin de connaître l’avis des personnes concernées

agricole de Brome-Missisquoi.

au premier chef par le PDZA.

Source : MRC

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

36

Puis, des rencontres ont également été organisées avec les
conseils des municipalités.

Pour conclure, une consultation publique a été organisée afin
que la population de Brome-Missisquoi puisse s'exprimer sur
le plan de développement de la zone agricole. Par ailleurs, les
journaux locaux Le Guide et L'Avenir & Des Rivières ont été
utilisés afin d’informer et de rejoindre l'ensemble des résidents
de la MRC par l’entremise de chroniques hebdomadaires.
Enfin, pour diversifier et accroître l’utilisation de diverses voies
de communication, nous avons ajouté au site Internet de la
MRC une section attitrée spécialement à ce projet, avec une
adresse courriel réservée pour les commentaires et questions
diverses et un blog a également été mis en ligne.
Source : MRC
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2.6. STRUCTURE DE LA CARACTÉRISATION
L’élaboration d’un plan de développement de la zone agricole
est un travail de longue haleine. La caractérisation est l’étape
primordiale puisqu’elle est la base de toute la démarche.
Le présent document de caractérisation comporte plusieurs
chapitres. Tout d’abord, un portrait général du territoire et un
portrait socio-économique de la MRC sont présentés, ensuite,
les usages et les valeurs foncières sont abordés. Par la suite,
un bref historique de l’agriculture pratiquée au Québec

Source : Yvon Pesant

s’impose avant de décrire l’évolution du territoire agricole de la
MRC et de dresser un portrait actuel des activités agricoles
présentes. Puis, suivent les sections exposant les occupations
et les contraintes à l’agriculture, les projets consignés sur le
territoire de la MRC et les structures existantes appuyant le
milieu agricole de la MRC. Pour terminer, une section est
dédiée aux éléments de réflexion soulevés par le milieu
puisque saisir l’essence des enjeux agricoles en présence sur
le territoire de la MRC en ayant recours à des données
complémentaires aux données quantitatives est fondamental.
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des Cantons-de-l'Est (A-10). Elle se localise également aux

3. PORTRAIT GÉNÉRAL DU TERRITOIRE
Avant le 1er janvier 2010, la MRC Brome-Missisquoi couvrait
un territoire de 1 551 km2 et se trouvait bordée par les MRC du
Haut-Richelieu, de Rouville, de La Haute-Yamaska, de
Memphrémagog et au sud, la frontière de l’état du Vermont
sur plus de 50 km. Elle était composée de 20 municipalités
rurales et urbaines soit: Abercorn, le Canton de Bedford, la
ville de Bedford, Bolton-Ouest, Brigham, Brome, Cowansville,
Dunham, East Farnham, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome,
Notre-Dame-de-Stanbridge,

Saint-Armand,

Sainte-Sabine,

Saint-Ignace-de-Stanbridge, Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver, Stanbridge East, Stanbridge Station et Sutton.
Il est à noter que la présente caractérisation a été effectuée en
tenant compte, autant que faire se pouvait, de la ville de
Bromont qui, depuis le 1er janvier 2010, fait officiellement

confins de la frontière étatsunienne et relativement près de
grandes installations portuaires et aéroportuaires que l’on
retrouve dans l’axe du fleuve Saint-Laurent. La MRC profite
également de la proximité de grandes villes nord-américaines
ayant un bassin de population important et des infrastructures
de calibre international.
La MRC fait partie de la région administrative de la Montérégie
et, plus particulièrement, de la sous-région « Appalaches Cantons-de-l'Est » avec les MRC d’Acton et de La HauteYamaska. Bien qu’elle fasse partie de la région administrative
de la Montérégie, la MRC se situe à la frontière de deux
régions. Ainsi, pour la plupart des services gouvernementaux,
la MRC relève de la Montérégie. Cependant, pour certains
services tels que le tourisme et la Sûreté du Québec, la MRC
relève plutôt de la région de l’Estrie.

partie de la MRC. Le nouveau territoire de la MRC passe donc
à 21 municipalités et s’étend dorénavant sur 1 701 km2.
Située à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, la MRC
Brome-Missisquoi est facilement accessible par l’autoroute
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Carte 1

Localisation de la MRC
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Carte 2

Réseau routier
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Les municipalités constituant la MRC n’ont pas toutes la

Les municipalités occupant les plus grandes superficies sont

même importance en termes de superficie :

Sutton, Lac-Brome et Dunham. Celles occupant le moins de

Tableau 1:

territoire sont ville de Bedford, East Farnham et Brome.

Superficie des municipalités
Superficie
(ha)

Cependant, les pôles urbains les plus importants sont les villes

Abercorn
Bedford Canton
Bedford Ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge-East
Stanbridge-Station
Sutton
TNO aquatique
Brome-Missisquoi
Bromont

2 691,5
3 218,7
441,5
10 190,8
8 787,9
1 159,2
4 860,0
19 558,6
494,1
9 379,5
12 399,2
22 293,2
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
4 971,1
1 815,4
24 736,5
2 078,4
158 498,2
11 607,1

de Cowansville, Farnham, Bedford, Sutton, Lac-Brome et

Nouvelle MRC

170 105,3

Municipalités

Bromont. En termes de population, les estimations les plus
récentes font état de 54 531 habitants pour la MRC au 1er
juillet 2009, incluant Bromont.

Source : MRC

Le tableau suivant fait état de la situation :

Source : MRC Brome-Missisquoi service de la géomatique
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Tableau 2:

Population1 des municipalités de BromeMissisquoi, décret 2010 MAMROT

Municipalités

Dénomination

Abercorn

VL

Bedford

V

Bedford

CT

741

Bolton-Ouest

M

771

Brigham

M

2 539

Brome

VL

Bromont

V

7 084

Cowansville

V

12 411

Dunham

V

3 421

East Farnham

M

484

Farnham

V

7 864

Frelighsburg

M

1 028

Lac-Brome

V

5 670

Notre-Dame-de-Stanbridge

M

714

Saint-Armand

M

1 150

Sainte-Sabine

M

1 081

Saint-Ignace-de-Stanbridge

M

646

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River

M

544

Stanbridge East

M

845

Stanbridge Station

M

305

Sutton

V

Total

MRC

1. Estimation de la population au 1er juillet 2009.

Population
357

Tableau 3:

Population1 des municipalités de BromeMissisquoi, décret 2010 MAMROT, par
secteur.
Municipalités

2 634

282

3 960
54 531

Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre

Population
2010

7
5
3
18

357
771
282
084
670
960
124

Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre

2 539
12 411
3 421
484
1 028
845
20 728

Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

741
2 634
7 864
714
1 150
1 081
646
544
305
15 679

Source : Institut de la statistique du Québec
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diversifiée. Les fermes laitières et d’autres types d’élevage se

3.1. PORTRAIT BIOPHYSIQUE
3.1.1. Relief et topographie

mêlent aux activités forestières et aux cultures spécialisées.
On note une concentration de vergers et de vignobles dans ce
secteur, puisque ces cultures tirent avantage des versants

Sur le plan physiographique, la MRC se situe à la rencontre de

bien exposés et bien drainés du piémont. La topographie de

deux grandes entités, soit la plaine formée des basses terres

cette zone est donc marquée par un relief très varié avec une

du Saint-Laurent dans sa partie ouest et la chaîne de

altitude moyenne oscillant entre 100 et 230 mètres. On y

montagnes des Appalaches avec son piémont dans sa partie

retrouve certains sommets ayant des altitudes supérieures,

est. Ces entités marquent non seulement le paysage, mais

dont notamment celui du mont Pinacle qui atteint 712 mètres.

elles déterminent aussi le type d’occupation humaine.
Le massif montagneux des monts Sutton occupe la partie est
Ainsi, l’agriculture domine largement dans la plaine, à l’ouest.

de la MRC. Il englobe le Sommet Rond, le mont Gagnon, le

On y retrouve un climat favorable et les terres les plus planes

mont Écho, le mont Glen, le mont Brock et dans le

et les plus fertiles de la MRC permettant la concentration des

prolongement de la chaîne appalachienne le mont Pinacle.

grandes cultures. La topographie de cette zone est marquée

Ces sommets ont des altitudes supérieures à 600 mètres. Le

par une altitude peu élevée, allant de 40 à 90 mètres. Le

Sommet Rond culmine à 962 mètres.

dénivelé est peu accidenté puisque ce changement d’altitude

l’agriculture y est plutôt marginale et localisée dans les

s’effectue graduellement sur une très longue distance.

quelques vallées serpentant cette zone.

Sans être absente,

Progressivement, en se déplaçant vers l’est, on note dans la
partie centre de la MRC que le relief s’élève et fait place à une
série de collines et de vallons. Dans cette zone de transition
entre la plaine et la montagne, l’agriculture y est plus
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Carte 3

Topographie et pentes
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Carte 4

Élévation
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Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous le résumé des

3.1.2. Unités de paysages, domaines
bioclimatiques et régions écologiques
La MRC Brome-Missisquoi est formée de deux unités de

caractéristiques des entités qui traversent la MRC et qui ont
un impact certain sur les activités agricoles pratiquées dans
ces régions.

paysages régionaux. On retrouve du côté ouest celui de SaintJean-sur-Richelieu. Tandis que le centre et l’est sont plutôt

Unité de paysage Saint-Jean-sur-Richelieu

caractérisés par celui de Sherbrooke.1 Les unités de paysages

Cette unité comprend la plaine du Saint-Laurent jusqu’à

régionaux ont été créées pour décrire plus facilement des

l’extrémité sud, le long de la frontière américaine. Voici ses

ensembles selon des facteurs physiques tels que : la géologie

caractéristiques physiographiques :

du substrat rocheux, les dépôts de surface, le relief, l'altitude,
l'hydrographie, les variables climatiques et la végétation.
Les domaines bioclimatiques sont des territoires caractérisés
par la nature de la végétation qui, à la fin des successions,
couvre les sites où les conditions pédologiques, de drainage et
d'exposition sont moyennes. Au Québec, on distingue dix
domaines bioclimatiques, dont six dans la partie méridionale
de la province.

1

Robitaille, André, 1998 - Les paysages régionaux du Québec méridional,

Publication du Québec, 220 p.

Tableau 4:

Variables géophysiques de l’unité de
paysage Saint-Jean-sur-Richelieu

Superficie de l’unité totale
Altitude moyenne
Pente moyenne
Amplitude moyenne
Dénivellation absolue
Climat
Température annuelle moyenne
Degrés-jours de croissance
Longueur de la saison de croissance
Indice d’aridité
Précipitation annuelle moyenne
Couvert neigeux
Fraction nivale
Utilisation du territoire
Agricole
Forestière
Urbaine
Autre

5 187 Km2
58 m
1%
10 m
11 m/km
5,0 ºC
De 3 400 à 3 600 ºC
De 190 à 200 jours
De 200 à 250
De 900 à 1 000 mm
De 200 à 250 cm
25%
66 %
28%
5%
2%

Source : Les paysages régionaux du Québec méridional, Publication du Québec 1998
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L’unité de paysage Saint-Jean-sur-Richelieu est formée par

concentrent principalement sur les versants des collines

une plaine basse et unie dont le substrat rocheux est une

Montérégiennes. Le réseau routier y est bien développé.

plate-forme sédimentaire de grès, de calcaire, de shale ou de
dolomie. Le till épais est dominant et couvre près de 50% du

Unité de paysage Sherbrooke

territoire. Des dépôts marins argileux sont présents sur 25%

Cette unité est caractérisée par un relief vallonné formé de

de la superficie et des dépôts organiques sont localisés dans

coteaux en pente faible. Le relief est cependant plus accidenté

le sud de l’unité. Le till mince est quant à lui confiné aux

au sud, notamment dans le secteur des monts Sutton dans

sommets des collines Montérégiennes. Le seul plan d’eau

notre cas. Voici ses caractéristiques physiographiques :

d’importance est la baie Missisquoi. Le climat que l’on retrouve
sur ce territoire est de type modéré subhumide, continental et
correspond à la région la plus douce du Québec avec la plus
longue saison de croissance. Comprise dans le domaine
bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme, la végétation
potentielle des sites mésiques de milieu et de bas de pente est
l’érablière à caryer cordiforme et l’érablière à tilleul. Les hauts
de pente sont, eux, colonisés par l’érablière à tilleul et à hêtre,
tandis que les sommets bien drainés sont occupés par la
végétation potentielle de l’érablière à tilleul et à chêne rouge.
La prucheraie occupe les terrains mal drainés.2 La moitié du
territoire est consacrée à l’agriculture et les forêts se
2

Robitaille, André, 1998- Les paysages régionaux du Québec méridional, Publication

Tableau 5:

Variables géophysiques de l'unité de
paysage Sherbrooke

Superficie de l’unité totale
Altitude moyenne
Pente moyenne
Amplitude moyenne
Dénivellation absolue
Climat
Température annuelle moyenne
Degrés-jours de croissance
Longueur de la saison de croissance
Indice d’aridité
Précipitation annuelle moyenne
Couvert neigeux
Fraction nivale
Utilisation du territoire
Agricole
Forestière
Urbaine

7754 Km2
266 m
6%
89 m
45 m/km
5,0 ºC
De 2 600 à 3 200 ºC
De 180 à 190 jours
De 100 à 200
De 1 000 à 1 100 mm
De 250 à 300 cm
25% à 30 %
28% %
71%
1%

Source : Les paysages régionaux du Québec méridional, Publication du Québec 1998

du Québec, 220 p.
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L’unité de paysage Sherbrooke est formée de collines et de

Dans les sites de dépôts organiques, on retrouve la cédrière

versants plus accidentés, au sud, dont le substrat rocheux est

tourbeuse et la sapinière à épinette noire et sphaignes. La

composé de roches sédimentaires de shale, de grès, de

majorité du territoire est occupé par la forêt privée, mais

schiste ardoisier et de roches métamorphiques telles la

l’agriculture se pratique dans les vallées plus larges. La partie

serpentine et le quartzite. Le till épais couvre plus de la moitié

sud de l’unité constitue en outre une des régions du Québec

de la superficie et se retrouve sur les coteaux. On retrouve à

où les activités récréotouristiques et la villégiature sont les

certains endroits des dépressions et des ravinements

plus exploitées en raison de la présence de quelques monts et

provoqués par des chenaux juxtaglaciaires. Le till mince

d’importants plans d’eau.3

couvre moins du quart de l’unité et occupe principalement les
versants en pente modérée. Le roc affleure sur les plus hauts

L’entité de paysage Saint-Jean-sur-Richelieu et le domaine

sommets et des dépôts glaciolacustres et fluvioglaciaires sont

bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme occupent 67

localisés dans les larges vallées. Quelques petites tourbières

765 ha (39,8%) de la MRC Brome-Missisquoi alors que

sont également disséminées sur le territoire. Le climat est de

l’entité de paysage Sherbrooke et le domaine bioclimatique de

type modéré subhumide, continental et bénéficie d’une saison

l’érablière à tilleul couvre 102 334 ha (60,2%) du territoire. Le

de croissance longue. Cependant, les plus hauts sommets

territoire de la MRC est donc majoritairement affecté par les

présentent un climat subpolaire subhumide, continental.

variables géophysiques et climatiques de l’entité de paysage

Comprise dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul,

de Sherbrooke, celle ayant un peu plus de contraintes à

la végétation potentielle des sites mésiques sur les pentes des

l’agriculture. Voici les cartes présentant géographiquement

coteaux est l’érablière à tilleul. La sapinière à bouleau jaune

ces deux entités de paysage ainsi que les domaines

occupe aussi les sites mésiques et est plus fréquente dans le

bioclimatiques et les districts écologiques de la MRC.

sud de l’unité à cause de l’altitude plus élevée. Les sites
xériques sont occupés par la sapinière à épinette rouge et les
3

sites mal drainés accueillent la sapinière à thuya et frêne noir.

Robitaille, André, 1998- Les paysages régionaux du Québec méridional, Publication
du Québec, 220 p.
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Districts écologiques
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Il existe des différences notables entre les deux unités de

regroupement

paysages, que sont Sherbrooke et Saint-Jean-sur-Richelieu

démontre que les conditions sont plus ardues et plus

en termes de variables physiographiques. Celles affectant les

rebutantes dans les secteurs centre et est de la MRC que

activités agricoles sont surtout de l’ordre de l’altitude et des

celles rencontrées dans l’ouest. Ainsi, le secteur ouest est

pourcentages de pente. L’unité de Sherbrooke présente des

favorisé de par ces conditions.

des

diverses

variables

mentionnées

ici

données d’altitude moyenne plus élevée de 208 mètres et des
pentes moyennes de 5% plus abruptes que l’unité de SaintJean-sur-Richelieu.
Pour ce qui est des variables climatiques, il y a également des
différences. La température annuelle moyenne demeure la
même, cependant le minimum des degrés-jours de l’unité
Saint-Jean-sur-Richelieu (3 400°C) surpasse de 200°C le
maximum de l’unité de Sherbrooke (3 200°C). Le minimum de
l’unité Saint-Jean-sur-Richelieu à 800°C de plus que le
minimum de Sherbrooke (2 600°C).

En ce qui a trait à la

longueur de la saison de croissance minimum pour l’unité
Sherbrooke, il y a une différence de 10 jours, même chose
pour le maximum.
Quant aux précipitations annuelles moyennes minimales et
maximales, il y a également une différence. Ainsi, l’unité
Sherbrooke à une différence de 100 mm avec le minimum de

Source : MRC

l’unité Saint-Jean et même chose avec son maximum. Le
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sans égards à l’organisation géographique de celles-ci sur le

3.1.3. Climat

territoire de la MRC. Les données utilisées pour la

Le climat joue un rôle prépondérant pour l’activité agricole. Les
domaines

bioclimatiques

présentés

précédemment

ne

donnent qu’un aperçu très général du type de climat régional
et de son incidence sur le milieu végétal.
De prime abord, nous savons donc qu’il existe deux domaines
bioclimatiques, mais qu’en est-il des connaissances plus
poussées qui existent à ce jour sur le climat dans la MRC?

caractérisation,

répertoriées

dans

l’atlas

agroclimatique,

proviennent des relevés effectués entre 1965 et 1976. Les
données ne sont donc pas à jour. En effet, le climat a évolué
énormément ces dernières années et il est certain de croire
que des changements majeurs auront eu lieu pour la région.
Considérant que ce sont les seules données à notre
disposition pour effectuer l’analyse, nous allons tout de même
utiliser celles-ci.

Différents critères présentés dans l’atlas agroclimatique du

Pour sûr, l’intérêt que pourraient renfermer des données plus

Québec permettent de se positionner quant aux types de

récentes est grand. Par ailleurs, il y a quatre (4) stations

cultures possibles sur le territoire de la MRC. Les variables

météorologiques sur le territoire de la MRC : Farnham, Saint-

suivantes sont à considérer) :

Armand (Philipsburg), Lac-Brome et Sutton. Toutefois, comme

-

la somme annuelle des degrés-jours

le relief sur le territoire de la MRC est très varié, une étude

-

longueur de la période sans gel en jours

plus précise serait requise sur tout le territoire pour pouvoir

-

longueur moyenne de la saison de croissance en jours

extrapoler et ainsi obtenir un nouveau modèle climatique.

-

valeur des unités thermiques maïs

Nonobstant la vétusté des données, voici les cartes présentant
la

Pour plus de détail concernant ces variables, les cartes 8 à 11

répartition

géographique

de chacune des

variables

climatiques importantes discutées ci-haut.

suivantes en illustrent les particularités. Certaines de ces
variables ont été abordées dans la section précédente, mais
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Longueur de la période sans gel
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Longueur moyenne de la saison de croissance
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Valeurs des unités thermiques maïs (UTM)
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Tel que le démontrent ces cartes, il y a un manque de
précision au niveau des données climatiques. En effet, il existe
des microclimats à divers endroits dans la MRC due à une
topographie variable et à la présence de plans d’eau
d’importance, notamment celui de la baie Missisquoi. Ces
éléments ont un impact certain sur le climat, et par le fait
même sur les activités agricoles, ce qui n’est pas traduit par
ces cartes. Celles-ci sont donc utilisées pour avoir une idée
générale du territoire et à titre indicatif seulement.
Par ailleurs, les changements qu’a connus le territoire de la

Source : MRC

MRC au niveau climatique sont palpables sur le terrain.
Plusieurs agriculteurs nous ont signifié que depuis les derniers
vingt ans, il y a eu des changements importants au niveau des
unités thermiques maïs notamment ainsi qu’aux régimes des
pluies. Ainsi, les changements climatiques en cours sont à
considérer.

Source : CLD
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Par ailleurs, la superficie de la MRC située dans le bassin

3.1.4. Hydrographie et milieux humides

versant de la rivière Yamaska est de 759,8 km2. C’est donc

La MRC recèle de vastes plans d’eau reconnus pour leur
beauté. Elle comprend notamment quatre plans d’eau
majeurs, soit le lac Brome, la baie Missisquoi, le lac Selby et le
lac Davignon qui sont tous très particulièrement recherchés
par les villégiateurs. Plusieurs rivières et cours d’eau
parcourent également la région.

au nombre de six, le territoire de la région est sillonné par les
rivières Missisquoi, aux Brochets, de la Roche, Yamaska
(Yamaska Nord et Yamaska sud-est) et Sutton. Ces six soussont

regroupés

en

l’ensemble du bassin de la Yamaska.
Le réseau hydrographique de la partie ouest de la MRC a été
passablement modifié par l’homme notamment à cause de
l’intensification

des

activités

agricoles

qui

y

a

été

recommandée. On retrouve donc un réseau structuré et plutôt

Découpé par grands sous-bassins versants, que l’on compte

bassins

dire que la MRC de Brome-Missisquoi représente 16 % de

deux

grands

bassins

hydrographiques, celui de la rivière Yamaska située dans la
partie nord de la MRC et le bassin de la baie Missisquoi qui se
trouve au sud. Ces deux bassins se partagent le territoire en
proportion relativement égale. En effet, 49,1 % du territoire de
Brome-Missisquoi se draine vers le bassin de la rivière
Yamaska et 50,9 % se draine vers celui de la baie Missisquoi.

rectiligne, à l’ouest, tandis qu’à l’est, le réseau hydrographique
a une structure dendritique naturelle. Les sous bassins versant
les plus touchés par les activités agricoles sont ceux des
rivières aux Brochets et de la Yamaska sud-est. Les
problèmes qui y sont rencontrés affectent notamment la
qualité de l’eau, le ruissellement important, la sédimentation et
l’érosion.
De plus, le territoire regorge de milieux humides. Une étude
effectuée par Géomont, l'Agence géomatique montérégienne,
a d’ailleurs permis d’identifier l’emplacement de sept types de
milieux humides sur le territoire et de démontrer leur
importance.
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Principaux bassins versants
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Sous bassins versants
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Milieux humides
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Voici les types de milieux humides que l’on retrouve par municipalité ainsi que leurs superficies :
Tableau 6:

Superficie des milieux humides par type

Municipalité

Eau peu
profonde
(ha)

Marais
(ha)

Marécage
(ha)

Milieu
humide
potentiel
(ha)

Tourbière
bog (ha)

Tourbière
boisée
(ha)

Tourbière
fen (ha)

Total
(ha)

Pourcentage
(%)

Abercorn

1,6

6,6

24,1

Bedford Canton

0,2

37,0

151,9

31,1

107,9

93,1

29,2

7,4

30,8

205,3

35,2

27,6

306,4

3,5%

40,4

76,7

10,4

22,5

150,1

12,9%

153,1

183,9

74,4

442,2

5,8%

4,1

17,5

Bedford ville
Bolton-Ouest

8,0

Brigham
Brome

7,5

Bromont

25,1

Cowansville

15,7

20,1

103,6

94,4

141,5

Dunham

24,7

180,8

277,3

244,4

174,3

0,1

0,1

9,0

5,5

East Farnham

6,0

8,1

456,4

36,2

Frelighsburg

18,4

115,6

207,1

31,7

Lac-Brome
Notre-Dame-deStanbridge
Saint-Armand

54,7

384,0

659,3

237,0

0,5

1,1

20,6

6,7

29,0

73,8

356,3

86,1

0,4

2,6

21,8

52,3

243,6

27,8

28,3

49,0

345,1

4,1

20,8

265,3

143,5

134,3

Farnham

Sainte-Sabine
Saint-Ignace-deStanbridge
Saint-Pierre-de-Véronneà-Pike-River
Stanbridge East

0,3

Stanbridge Station
Sutton
Total

40,1
287,7

5,7

82,6
78,4

3 856,5

201,2

6,3%

17,5

4,0%

268,8

2,6%

375,3

7,7%
4,7%

14,8

3,0%

817,3

8,7%

372,8

3,0%

1551,5

7,0%

28,9

0,7%

228,1

3,2

4,3

547,1

6,5%

83,5

202,3

310,5

5,6%

107,2

430,9

6,2%

8,6

431,0

10,3%

26,1

316,4

6,4%

4,6

0,3%

37,3

355,2

1,4%

4,3
1 427,6

1,2%

911,8

10,5

138,1

32,2

999,0

257,5

1 046,0

18,0

7 892,2

Source : Géomont 2007
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Tableau 7:

Principales pressions sur chaque classe de milieu humide
Eau peu
profonde

Marais

Marécage

Potentiel

Tourbière
bog

Agricole

38%

39%

49%

42%

37%

67%

Urbaine

22%

23%

22%

22%

6%

4%

39%

19%

Destruction habitat
(remblai, drainage)

3%

12%

14%

15%

51%

23%

58%

16%

Pas de pression visible

27%

19%

5%

13%

3%

3%

3%

8%

2%

4%

5%
2%

Pression \ Classe

Réseau énergétique
Coupe forestière

2%

3%

4%

Espèce envahissante

2%

1%

1%

Utilisation récréative

6%

1%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

Total

3%

Tourbière
Tourbière fen
boisée

Total
49%

2%

3%

1%

3%
1%
1%

100%

100%

100%

100%

Source : Géomont 2007

Le milieu agricole est celui qui exerce la plus grande pression sur les milieux humides, tel que l’illustre ce tableau. Ces données
permettent de mesurer l’importance de l’eau sur le territoire de Brome-Missisquoi et sur l’incidence que peuvent avoir les activités
agricoles sur cette ressource. Dans le cadre du plan, il est important de tenir compte de celle-ci dans les municipalités où l’on
retrouve une grande proportion de ces milieux, tel que cela peut être le cas pour Brome et Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, en
terme de pourcentage, ainsi que Lac-Brome, Dunham, Farnham, Saint-Armand, etc., en terme de superficie.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

64

Par ailleurs, la qualité et la quantité de l’eau des différents

du bassin versant du lac Bromont (ACBVLB), le Comité de

bassins versants et sous-bassins sont une préoccupation

sauvegarde du bassin versant du lac Davignon (CSBVLD) et

constante pour la MRC et les instances du milieu. Deux

Renaissance Lac-Brome (RLB). Pour ce qui est des autres

organismes de bassin versant gèrent les deux grands bassins

entités en place, notons l’APPELS pour le lac Selby, les amis

identifiés sur le territoire, le Conseil de gestion du bassin

du lac Gale, la Société d’initiative touristique et économique

versant de la Yamaska (COGEBY) et l’Organisme de bassin

(SITE) du lac Champlain qui travaillent au niveau de

versant de la Baie Missisquoi (OBVBM). On retrouve

l’environnement, de la protection et la préservation de l’eau avec

également des groupes de sous-bassin et divers autres

l’OBVBM et la coopérative de solidarité de la rivière aux

organismes, pour la plupart des regroupements de citoyens,

Brochets. Chacun d’entre eux joue un rôle important dans leur

qui agissent à plus petite échelle, mais qui sont tout aussi

milieu quant à la sensibilisation et la concertation des divers

importants.

acteurs, mais aussi à la prise de décision. Ces instances ont
également permis de soutenir les efforts de cueillette de

« Les groupes de sous-bassins sont des organismes à but non

données sur la qualité de l’eau des différentes échelles de

lucratif œuvrant dans le domaine de l'eau. Ceux-ci ont choisi

bassin.

d'intervenir sur un territoire délimité par les limites d'un bassin
versant à plus petite échelle. La plupart agissent à titre
bénévole dans le milieu et sont les acteurs les plus aptes à
rejoindre les citoyens de leur sous-bassin versant.»4 On
compte plusieurs groupes de sous-bassins dans le bassin
versant de la Yamaska et qui sont situés dans la MRC BromeMissisquoi. On y dénombre notamment, l’Action conservation

En termes de qualité de l’eau, « La région de la baie
Missisquoi fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre
de l'Entente entre le gouvernement du Québec et l'état du
Vermont concernant la réduction du phosphore dans la baie
Missisquoi. On retrouve également l’Entente de coopération
en matière d'environnement relativement à la gestion du lac
Champlain entre le gouvernement du Québec, l’État de New

4

COGEBY: www.cogeby.qc.ca/groupes-environnementaux

York et l’État du Vermont ainsi que le plan d'action
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Perspectives d'action – où un plan progressif pour l'avenir du

sont devenues plus spécialisées, surtout dans le domaine de

bassin du lac Champlain dont la priorité est la réduction du

l’élevage. Dans certaines régions du Québec, le fait de

phosphore y est élaboré. »5

concentrer plus d’animaux par unité de surface crée une
pression croissante sur l’environnement, ce qui soulève des

Pour ce qui est de la rivière Yamaska, considérée comme la

inquiétudes quant à la qualité de l’eau dans ces territoires.

rivière la plus polluée au Québec, elle fait partie d’un des sept

Dans les régions rurales, la population s’approvisionne en eau

bassins versants étudiés en 2004 dans le cadre de « L’Étude

par des puits individuels ou par un aqueduc qui est alimenté

sur la qualité de l’eau potable dans sept bassins versants en

par l’eau de surface ou par l’eau souterraine. L’impact des

surplus de fumier et impacts potentiels sur la santé a été

activités

réalisée conjointement par le ministère de l’Environnement, le

d’approvisionnement et les risques éventuels pour la santé

ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de

sont mal connus. » 7

agricoles

intensives

sur

ces

sources

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et l’Institut
6

Le projet visait à

Il existe plusieurs stations d’échantillonnage sur le territoire de

évaluer les liens qui existent entre la qualité de l’eau de

la MRC. Il y a ceux du MDDEP dans le cadre du suivi de la

consommation, l’état de la santé des populations et l’intensité

qualité du réseau Rivières, ceux de l’organisme Renaissance

des

productions

Lac-Brome pour le suivi de la qualité du bassin versant du

animales. « Au cours des trente dernières années, les

Lac-Brome et ceux de l’IRDA dans les sous-bassins versants

techniques agricoles ont évolué très rapidement entraînant la

de la rivière aux Brochets (Ewing, Castors, Petit Ruisseau et

mécanisation poussée et l’usage de produits chimiques dans

autres) pour le suivi en continu. D’innombrables recherches

l’exploitation des terres cultivées. Les activités traditionnelles

ont été effectuées depuis près de 10 ans sur la rivière

national de santé publique du Québec. »

activités

agricoles,

notamment

les

Yamaska notamment. Puis, il y aura bientôt des stations
5

MDDEP :
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/missisquoi/index.htm
6
MDDEP : www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/ /septbassins/index.htm

d’échantillonnages dans le bassin versant du lac Davignon
7

IDEM
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De plus, « depuis le printemps 2009, les deux principaux

ont plus tendance à s’approvisionner en eau de surface, 82,8

organismes de bassins versant du territoire participent à une

% des prises d’eau municipales dans les bassins de la

étude visant à acquérir des connaissances sur les eaux

Richelieu, la Yamaska et de la baie Missisquoi sont

souterraines de la Montérégie-Est, un territoire qui s’étend sur

souterraines. »9

les bassins versants des rivières Richelieu, Yamaska et de la
baie Missisquoi »8. La zone d’étude comprend donc la totalité

Les activités agricoles ont donc un rôle majeur à jouer dans la

du territoire de la MRC Brome-Missisquoi. Le travail de

gestion de l’eau sur le territoire, surtout dans la partie est.

recherche, dont la coordination est effectuée par l’Institut

Plusieurs études récentes ont permis de connaître davantage

national de la recherche scientifique – Centre Eau Terre

l’impact de l’agriculture dans le dossier de la qualité de l’eau.

Environnement (INRS-ETE), s’échelonnera sur trois ans et

Cependant, il reste beaucoup à faire et le PDZA doit tenir

inclus plusieurs partenaires majeurs. Cette étude vise avant

compte de la gestion de l’eau sur son territoire en lien avec les

tout à dresser un portrait de la ressource en eau souterraine

activités pratiquées pour mieux gérer la ressource et les

du Québec municipalisé, dans le but ultime de la protéger et

impacts générés, et ce, pour la population actuelle et future.

d’en assurer la pérennité.

« Ceci permettra aussi de

développer les partenariats entre les acteurs de l'eau et les
gestionnaires

du

territoire

dans

l'acquisition

des

connaissances sur la ressource en eau souterraine afin de
favoriser une saine gestion de la ressource. Ce défi prend
toute son importance quand l’on considère que de plus en plus
de municipalités dans la zone d’étude s’approvisionnent en
eau souterraine. Bien que les municipalités plus populeuses

Source : MRC

8

9

COGEBY : www.cogeby.qc.ca/eauxsouterraines

COGEBY : www.cogeby.qc.ca/eauxsouterraines
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3.1.5. Pédologie et potentiel des sols

Il est à noter que les anciens comtés municipaux de Brome,
Shefford et Missisquoi disposaient d’une sérieuse étude et de

Selon le grand dictionnaire terminologique, la pédologie est

bonnes cartes pédologiques datant de plus de soixante ans,

« l’étude scientifique du sol, traitant des sols comme d'une

mais reflétant très bien les réalités des sols de surface de

ressource naturelle à la surface de la Terre et portant sur leur

leurs milieux respectifs. C’est à partir de ces dernières et avec

formation, classification, cartographie, ainsi que sur leurs

les nouvelles connaissances acquises depuis ce temps qu’on

propriétés physiques, chimiques, biologiques, leur fertilité, etc.;

a élaboré la carte suivante imageant bien la répartition

ces propriétés sont étudiées en soi et quant aux applications

géographique de chacune des familles pédologiques des sols

qui en peuvent découler pour l'aménagement des ressources

agricoles de la MRC Brome-Missisquoi que l’on présente ici.

naturelles en cause, de la production végétale, etc. Cet aspect
physiographique du territoire est donc un élément primordial
de la caractérisation de la zone agricole puisque la qualité des
sols en présence est fortement liée à l’agriculture en place »10.
En effet, le sol cultivé est un milieu en équilibre qui résulte de
plusieurs

milliers

d'années

d'évolution

et

d'interactions

complexes entre les ressources minérales et les espèces
vivantes. Cet équilibre est fragile et la ressource non
renouvelable. Il importe donc d’analyser les types de sols qui
composent le territoire de la MRC et plus particulièrement
ceux faisant partie du territoire zoné « agricole ».

10

Dictionnaire terminologique, en ligne, consulté en novembre 2009
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Pédologie

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

69

Selon

les

données

de

production de cultures fourragères vivaces, tandis que ceux de

les

la classe 7 ne conviennent ni à l'un ni à l'autre. La

caractéristiques pédologiques des sols en place dans la MRC

classification ne tient pas compte du potentiel des terres pour

sont

sont

la production d'arbres, de fruits à noyau, de petits fruits et de

nombreuses et il est difficile de mesurer ainsi l’importance des

plantes ornementales ni pour la récréation et la faune »11. Ce

sols. Dû à la complexité de ce type de classement et des

type de carte a été élaboré pour faciliter la prise de décisions

détails attribués à l’échelle régionale, l'Inventaire des terres du

sur les actions à entreprendre concernant l'amélioration des

Canada (ITC) a simplifié l’analyse des types de sols en les

terres, le remembrement des exploitations et l’élaboration de

classifiant selon leur potentiel agricole.

plans d'utilisation des terres.

Cette classification illustre la variation du potentiel pour la

Puis, 13 sous-classes indiquent dans quelle mesure le sol

culture de grandes productions végétales d'un endroit

impose des limitations à l'utilisation de la machinerie agricole.

particulier à un autre. Elle indique les classes et sous-classes

Les sous-classes indiquent le genre des limitations qui,

établies par l’ITC et est basée sur les caractéristiques du sol

individuellement ou en combinaison, nuisent à l'utilisation des

telles que déterminées par des relevés pédologiques. Les sols

terres agricoles. Il est à noter que certaines de ces classes et

minéraux sont regroupés en 7 classes. Les sols organiques ne

sous-classes ne sont pas présentent sur le territoire de la

font pas partie de la classification et sont illustrés comme étant

MRC Brome-Missisquoi.

développement
très

en

de

l’Institut

de

recherche

agroenvironnement

diversifiées.

Cependant,

les

et

(IRDA),
classes

une seule unité distincte (0).
Voici les cartes présentant la répartition géographique des
Ces sept classes sont regroupées en fonction de l'information

classes et sous-classes de potentiel :

tirée de l'étude du terrain. « Les sols des classes 1, 2, 3 ou 4
peuvent soutenir une production continue de grandes cultures,
alors que ceux des classes 5 et 6 ne se prêtent qu'à la

11

Agriculture et agroalimentaire Canada, ITC :
http://sis.agr.gc.ca/siscan/nsdb/cli/class.html#classo
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Carte 16

Sous-classe de potentiel agricole des sols
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Tableau 8:
Classe

Définition et distribution des classes de potentiel de sol

Superficie
(ha)

% MRC

Définition classe [1]

2

7 446,7

4,4%

Ces sols présentent des limitations modérées qui restreignent la diversité des cultures ou nécessitent des pratiques de conservation
ordinaires. Ils sont profonds et retiennent bien l'humidité. Leurs limitations étant modérées, ils peuvent être gérés et cultivés assez
facilement. Avec une bonne gestion, leur rendement va de moyennement élevé à élevé pour une gamme assez étendue de cultures

3

40 725,3

23,9 %

Ces sols présentent des limitations assez sérieuses qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de
conservation spéciales. Les limitations sont plus graves que pour les sols de la classe 2. Elles affectent l'une ou l'autre des pratiques
suivantes : moment et facilité du travail du sol, plantation et récolte, choix des cultures et méthodes de conservation. Avec une bonne
gestion, les sols ont un rendement allant de passablement à moyennement élevé pour une gamme acceptable de cultures

4

42 635,9

25,1 %

Ces sols comportent de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de conservation
spéciales, ou les deux. Les limitations nuisent sérieusement à l'une ou à plus d'une des pratiques suivantes : moment ou facilité du
travail du sol, plantation et récolte, choix des cultures et méthodes de conservation. Les sols ont un rendement allant de faible à
passable pour une gamme acceptable de cultures, mais peuvent avoir un rendement élevé pour une culture spécialement adaptée.

20,6 %

Ces sols présentent des limitations très sérieuses qui les restreignent à la production de plantes fourragères vivaces, mais peuvent être
améliorés. Les limitations sont si graves que les sols ne peuvent pas soutenir de grandes productions végétales annuelles. Les sols
peuvent produire des espèces indigènes ou cultivées de plantes fourragères vivaces et peuvent être améliorés au moyen de la
machinerie agricole. Les pratiques d'amélioration comprennent notamment le débroussaillement, la culture, l'ensemencement, la
fertilisation et la régulation de l'humidité.

5

35 123,3

6

138,5

0,1 %

Ces sols sont uniquement aptes à la culture des plantes fourragères vivaces et ne présentent aucune possibilité d'y réaliser des travaux
d'amélioration. Ils comportent une certaine aptitude à la production continue de fourrage pour les animaux de ferme, mais leurs
limitations sont si graves qu'il n'est guère pratique de les améliorer au moyen de la machinerie agricole pour diverses raisons : la nature
du terrain empêche l'exécution de travaux, les sols ne répondent pas aux travaux d'amélioration ou la saison de pacage est peut-être
très courte.

7

31 870,2

18,7 %

Ces sols n'offrent aucune possibilité pour la culture ni pour le pâturage permanent. Les terres pierreuses, d'autres non-sols et les plans
d'eau trop petits pour figurer sur une carte font également partie de cette classe.

O

5 189,8

3,1 %

Ces sols ne sont pas classés dans les classes de possibilités.

ND

1 877,8

1,1 %

Sols non définis par une classe, on y dénombre notamment les sols faisant partie de la base militaire de Farnham.

[1] MRNF, classification des sols
Source : Inventaire des terres du Canada

Les superficies qu’occupe chaque classe de sol dans la MRC sont relativement importantes, surtout pour les classes 3, 4 et 5. La
classe de moindre qualité est également en proportion de près de 20 %. Il est à noter qu’il n’y a pas de sol de classe 1 dans BromeMissisquoi. La moitié du territoire, soit 83 361,2 ha, se situe dans les classes 3 et 4.
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Voici la distribution géographique des classes par municipalité :
Tableau 9:

Répartition des classes de potentiel de sol par municipalités

Source : Inventaire des terres du Canada

Les municipalités de Notre-Dame-de-Stanbridge et de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River sont celles qui ont les superficies les
plus importantes en termes de terre de meilleure qualité. Tandis que Sutton et Bolton-Ouest sont celles qui ont les superficies les
plus importantes en termes de terre de moindre qualité.
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Il semble avoir un clivage géographique de la qualité des terres. Pour mieux mesurer cette différenciation, le tableau suivant
présente les données par secteur.

Tableau 10:

Répartition des classes de potentiel de sol par secteur
Classe 2
(ha)

Municipalités

%

Classe 3
(ha)

%

Classe 4
(ha)

%

Classe 5
(ha)

%

Classe 6
(ha)
%

Classe 7
(ha)

O
(ha)

%

44,0%
13,2%
20,4%
18,1%
53,8%

126,6

1,2%

114,5
498,8

1,0%
2,2%

34,4%

739,9

1,0%

%

ND
(ha)

Superficie
%

totale

Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

154,8
40,0

1,3%
0,2%

311,8
2 972,7
1 036,3
668,9

194,8

0,3%

4 989,7

55,8

0,6%

3 494,8
2 539,7

30,8

0,2%

531,8
216,7

4,3%
4,4%

8 053,6
69,1
1 616,0
2 569,0

835,1

1,6%

18 342,2

6,9

0,2%

927,7
133,3
3 560,8
1 121,6
4 461,1

785,9
8,4%
2 181,3 49,6%
310,2
3,7%
4,2%
232,2
314,9
4,5%
2 159,2 51,7%
426,2 23,5%

1 682,3
3 297,9
1 486,4
722,4

6 416,8 14,5%

17 393,5

26,9%
25,6%
4,6%
2,7%

1 005,1
1 614,8
278,0
2 364,0
5 788,2
2 850,0

6,9% 13 900,1
39,8%
52,3%
41,2%
14,0%

3 780,4
1 602,9

15,8%
24,0%
20,4%
26,0%
11,5%

1 020,3
3 739,4
413,2
3 457,4
9 274,2
7 771,9

19,1% 25 676,4
43,0%
33,0%
25,1%
85,7%

683,2
564,4

37,9%
36,7% 138,5
35,6%
29,8%
41,6%
31,4%
35,3% 138,5

1,4%

647,9
4 484,1
152,9
2 365,8

4 033,5
13 316,0
0,2% 25 000,2
660,1
0,9

7,8%
11,6%
21,4%
0,2%

24,1%

1,4%

2 286,4
175,6
5 045,6

18,4%
3,5%

37,1
77,4

0,3%
1,6%

0,1

0,0%

9,9%

388,7

0,8%

0,1

0,0%

9,1%

46,1%
23,9%

17,4%
14,2%

35,9% 17 609,1

34,5%

8 299,0

16,2%

1 838,9
290,8
2 393,3
860,0
1 391,7

57,1%
65,9%
25,5%
19,6%
16,6%
38,1%

51,0

1,6%

69,1

2,1%

294,1

18,0
56,6
168,6

0,2%
1,3%
2,0%

35,7

0,4%

1 449,5

17,3%

535,1
145,3
511,4

26,1%
1,4%
20,9%

751,2
6,3
96,1

10,8%
0,2%
5,3%

0,6%
1,1%
10,0%

25,1%

1 147,8

2,6%

41,5
46,5
182,2
1 824,4

28,8%
30,2%
38,0%
25,5%
53,3%
30,5%
47,4%
35,6%
39,8%

2 100,1
1 814,4
58,9
378,6

39,3% 11 126,7

0,0

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

274,2

1 922,6

0,0

0,1
0,1

7,5%
0,0%
9,8%

4 192,7
0,8
2 154,1
703,8

13,0%
51,7%

4 903,4
423,5
5 711,1
1 187,8

37,3%

4,1%

5,7% 1 877,6 20,0%
3,3%
6,1%
0,1 0,0%
1 501,3 27,2%
740,8 10,6%
333,3 8,0%
4 061,3

9,2% 1 877,7

4,2%

2
10
1
11
22
24

691,5
190,8
159,2
607,1
293,2
736,5

72 678,3
8 787,9
4 860,0
19 558,6
494,1
12 399,2
4 971,1
51 070,9
3 218,7
441,5
9 379,5
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
1 815,4
44 277,7

Source : Inventaire des terres du Canada

On observe avec les données du dernier tableau qu’il y a réellement un clivage de la qualité des terres selon la position
géographique dans la MRC. Ainsi, les municipalités du secteur Est sont celles qui présentent la plus haute proportion de sols de
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classe de moindre qualité et à l’inverse les municipalités du secteur Ouest sont celles qui ont un taux plus élevé de terres de bonne
qualité. En complément d’information, il importe de mentionner que les sous-classes indiquent le genre des limitations qui,
individuellement ou en combinaison, nuisent à l'utilisation des terres agricoles sont relativement importantes sur le territoire.

Tableau 11: Définition et distribution des sous-classes de potentiel de sol
Sous-classe
ND

Superficie
(ha)

% MRC

10 269,30

b

1 877,6

e

171,6

Définition sous-classe

6,0 % Non défini
1,1 % Base militaire
Érosion — Sols où les dommages par l'érosion limitent leur utilisation pour l'agriculture, on évalue l'importance des dommages en

0,1 % fonction des pertes de rendement et des difficultés à cultiver des terres ravinées
Fertilité faible — Sols peu fertiles qu'il est possible de remettre en valeur grâce au recours judicieux à des engrais et des
amendements, ou qu'il est difficile d'améliorer par de quelconques moyens pratiques, les limitations peuvent s'expliquer par le
manque d'éléments nutritifs pour les plantes, la forte acidité ou alcalinité du sol, la faible capacité d'échange, la forte teneur en
17,7 % carbonates ou la présence de composés toxiques

f

30 070,0

i

622,5

0,4 % imposent des limitations à la culture

m

370,8

0,2 % ayant habituellement une faible capacité de rétention d'eau

p

20 019,4

11,8 % Pierrosité — Sols assez pierreux pour nuire au labourage, aux semis et à la récolte

24 267,5

Roc solide — Sols où la présence de roc solide près de la surface en restreint l'utilisation pour l'agriculture, la présence de roc
solide à plus de 3 pieds de profondeur n'est pas considérée comme nuisible sauf dans le cas des terres irriguées où une couche
14,3 % de sol plus épaisse est souhaitable

51 254,3

Relief — Sols où le relief constitue une limitation à la culture, à la fois l'inclinaison de la pente et la disposition ou la fréquence de
pentes en différentes directions font grimper les coûts de production et affectent l'uniformité de la croissance, retardent la
30,1 % maturité des cultures, tout en augmentant les risques d'érosion

w

29 019,2

Surabondance d'eau — Sols où la surabondance d'eau, attribuable à un autre facteur que les crues, constitue une limitation à la
culture, ce surplus d'eau peut résulter d'un drainage insuffisant, de la présence d'une nappe phréatique peu profonde, de
17,1 % l'infiltration ou du ruissellement d'eau provenant des environs

x

2 144,5

r

t

Inondations causées par des cours d'eau ou des lacs — Sols exposés aux inondations, lesquelles endommagent les cultures ou
Manque d'humidité — Les cultures sont affectées par la sécheresse en raison de caractéristiques inhérentes du sol, ce dernier

1,30 % Sols présentant une limitation résultant de l'effet cumulatif d'au moins deux désavantages

Source : Inventaire des terres du Canada
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La sous-classe que l’on retrouve le plus dans la MRC est « t » celle du au relief. En effet, c’est plus du tiers du territoire qui est
affecté par cette limitation importante. Voici la distribution géographique des sous-classes par municipalité :
Tableau 12: Répartition des sous-classes de potentiel de sol par municipalités
ND
Municipalités
Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Bromont
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-East
Stanbridge-Station
Sutton
MRC

113,6
3,3
290,5
152,1
455,6
0,6
708,1
99,8
2 121,1
177,3
585,4

e

b

(ha)
%
18,1 0,7%
325,0 10,1%
17,4 3,9%
213,4 2,1%

(ha)

%

(ha)

i

f
%

1,3%
0,3%
2,5%
3,1%
2,3%
0,1%
7,5% 1 877,6 20,0%
0,8%
171,6 0,8%
9,5%
4,0%
7,0%

(ha)
%
667,9 24,8%
400,2 12,4%
106,0 24,0%
506,2 5,0%
4 401,4
589,8
2 838,0
1 881,2
1 941,9
31,4
3 575,5
845,7
2 707,6
1 298,6
1 446,9

50,1%
50,9%
24,5%
38,7%
9,9%
6,4%
38,1%
6,8%
12,1%
29,5%
17,3%

1 503,5 27,2%
2 159,4
743,3 10,7%
619,5
404,6 9,7%
576,8
118,2 2,4%
1 467,7
10,0 0,6%
303,0
129,7 0,5%
1 705,3
8 190,6 4,9% 1 877,6 1,1% 171,6 0,1% 30 070,0

39,1%
8,9%
13,8%
29,5%
16,7%
6,9%
17,9%

(ha)

m
%

(ha)

p
%

284,1 8,8%
45,9 10,4%
70,4

0,7%

25,3

0,3%

108,7 2,5%

89,1

2,0%

35,4 0,5%

66,5
119,5

1,2%
1,7%

r

(ha)
%
33,7 1,3%
339,1 10,5%

(ha)
%
320,9 11,9%
120,1 3,7%

1 759,7 17,3%
1 692,8 19,3%
38,7 3,3%
2 815,7 24,3%
728,0 15,0%
2 936,1 15,0%
461,3 93,4%
35,7 0,4%
428,4 3,5%
4 613,2 20,7%

2 823,0 27,7%
824,9 9,4%
450,0 38,8%
1 890,2 16,3%
729,4 15,0%
5 126,7 26,2%

1 382,8 16,5%

148,4 3,0%

622,5 0,4%

370,8

18,0 0,2%
2 424,9 19,6%
5 779,5 25,9%
56,6 1,3%
1 336,3 16,0%

129,6 1,9%
52,8 1,3%
315,2 6,3%
164,5 3,3%
278,3 15,3%
1 850,3 7,5% 1 741,8 7,0%
0,2% 20 019,6 11,9% 24 267,5 14,4%
588,9

8,5%

t

w

(ha)
%
(ha)
1 650,9 61,3%
214,9 6,7% 1 535,3
2,9 0,7%
269,3
4782,7 46,9%
35,0
906,2 10,3%
767,9
77,4 6,7%
3 539,5 30,5%
231,2
573,9 11,8%
795,3
4 780,4 24,4% 4 287,1
0,8 0,2%
71,6 0,8% 3 003,0
7 348,6 59,3%
720,0
5 720,5 25,7% 1 179,7
12,1 0,3% 2 040,5

%
47,7%
61,0%
0,3%
8,7%
2,0%
16,4%
21,9%
32,0%
5,8%
5,3%
46,4%

1 966,0 23,5% 1 566,4 18,7%
1 694,2 30,7%
212,4 3,1% 4 514,5 64,8%
116,4 2,8% 2 583,0 61,8%
144,7 2,9% 2 395,7 48,2%
14,0 0,8% 1 210,1 66,7%
19 118,3 77,3%
191,1 0,8%
51 254,2 30,5% 29 019,3 17,3%

Source : Inventaire des terres du Canada

Certaines municipalités sont plus touchées que d’autres par des limitations aux activités agricoles.
Les limitations touchant le plus de municipalités sur le territoire de Brome-Missisquoi sont : la sous-classe « f » fertilité faible qui
touche toutes les municipalités, « t » relief qui en affecte 19 puis « r » roc solide et « w » surabondance d’eau qui en affecte 17.
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Voici les superficies et les pourcentages des sous-classes par secteur. Les classes « b » et « e» ne sont pas représentées dans ce
tableau vu leur faible importance et « ND » ne figure pas puisque les limites ne sont pas identifiées.
Tableau 13: Répartition des sous-classes de potentiel de sol par secteur
Municipalités
Secteur Est

f
(ha)

%

Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre

667,9
506,2
589,8
2 838,0
2 707,6
1 705,3
9 014,8

24,8%
5,0%
50,9%
24,5%
12,1%
6,9%
12,4%

Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest

4 401,4
1 881,2

50,1%
38,7%

1 941,9
31,4
845,7
1 467,7
10 569,3

9,9%
6,4%
6,8%
29,5%
20,7%

400,2
106,0
3 575,5
1 298,6
1 446,9

12,4%
24,0%
38,1%
29,5%
17,3%

2 159,4
619,5
576,8
303,0

39,1%
8,9%
13,8%
16,7%
23,7%

Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

10 485,9

i
(ha)

%

m
(ha)

%

70,4 0,7%

p
(ha)
33,7
1 759,7
38,7
2 815,7
4 613,2
1 850,3

0,0

70,4 0,1% 11 111,3
25,3 0,3%

148,4
148,4

3,0%
0,3%

25,3 0,0%

284,1 8,8%
45,9 10,4%
108,7

35,4

474,1

2,5%

89,1 2,0%

0,5%

66,5 1,2%
119,5 1,7%

1,1%

275,1 0,6%

%
1,3%
17,3%
3,3%
24,3%
20,7%
7,5%
15,3%

r
(ha)

t
(ha)

%

w
(ha)

%

11,9% 1 650,9
27,7% 4 782,7
38,8%
77,4
16,3% 3 539,5
25,9%
5 720,5
7,0% 19 115,3
13 005,4 17,9% 34 886,3

61,3%
46,9%
6,7%
30,5%
25,7%
77,3%
48,0%

35,0

0,3%

231,2
1 179,7
191,1
1 637,0

2,0%
5,3%
0,8%
2,3%

906,2 10,3%
573,9 11,8%

767,9
795,3

4 780,4 24,4%
0,8 0,2%
2 424,9 19,6%
7 348,6 59,3%
164,5 3,3%
144,7 2,9%
9 270,4 18,2% 13 754,6 26,9%

%

320,9
2 823,0
450,0
1 890,2
5 779,5
1 741,8

1 692,8
728,0

19,3%
15,0%

824,9 9,4%
729,4 15,0%

2 936,1
461,3
428,4
315,2

5 126,7 26,2%

6 561,8

15,0%
93,4%
3,5%
6,3%
12,8%

339,1

10,5%

35,7

0,4%

1 382,8

16,5%

588,9

2 346,5

8,5%

5,3%

120,1

3,7%

18,0 0,2%
56,6 1,3%
1 336,3 16,0%
129,6 1,9%
52,8 1,3%
278,3 15,3%
1 991,7 4,5%

214,9
2,9

6,7%
0,7%
71,6 0,8%
12,1 0,3%
1 966,0 23,5%
212,4
116,4
14,0
2 610,3

3,1%
2,8%
0,8%
5,9%

x
(ha)

Superficie
%

totale
2
10
1
11
22
24

691,5
190,8
159,2
607,1
293,2
736,5

0,0

0,0%

72 678,3

8,7%
16,4%

55,8

0,6%

4 287,1

21,9%

30,8

0,2%

720,0
2 395,7

531,8
216,7

8 966,0

5,8%
48,2%
17,6%

4,3%
4,4%
1,6%

8 787,9
4 860,0
19 558,6
494,1
12 399,2
4 971,1
51 070,9

1 535,3
269,3
3 003,0
2 040,5
1 566,4

47,7%
61,0%
32,0%
46,4%
18,7%

1
4
2
1

30,7%
64,8%
61,8%
66,7%
41,6%

694,2
514,5
583,0
210,1

18 416,3

835,1

89,8
613,9
82,9

1,0%
14,0%

94,3

1,0%
1,7%

428,3

10,3%

1 309,2

3,0%

3 218,7
441,5
9 379,5
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
1 815,4
44 277,7

Source : Inventaire des terres du Canada

Tel que présenté dans le tableau suivant, la sous-classe « t » définie comme « Sols où le relief constitue une limitation à la culture »
occupe un pourcentage important dans les municipalités du secteur Est de Brome-Missisquoi.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

78

La qualité des sols et les limitations associées sont des

Cependant, un tel outil est en cours d’élaboration dans le

variables importantes que tout plan de développement de la

cadre du laboratoire rural du CLD Brome-Missisquoi pour le

zone agricole doit tenir en compte. La MRC a des réalités bien

produit d’appel de la région, le vin. En effet, le CLD travaille

distinctes de par sa grande diversité physiographique et

depuis plusieurs années à faire connaître la région par la

pédologique. Ainsi, les données présentées ci-haut permettent

Route des vins et voudrait par le biais de ce projet élaborer

d’avoir un portrait plus clair en ce qui a trait aux potentiels des

une carte régionale des lieux propices à l’établissement de la

activités agricoles « traditionnelles » et dites de grandes

viticulture. Cette carte permettrait de mieux conseiller et diriger

cultures. En effet, les classes de potentiel ainsi que les

les individus intéressés à démarrer un vignoble dans la région

limitations donnent un aperçu global des possibilités dans ce

et aiderait à atteindre leur objectif de 25 vignobles en 2013.

sens. Cependant, cette analyse ne tient pas compte des types
de culture ou d’élevage non conventionnel ou exotique ou de

Suite à ce projet, la MRC regardera s’il y a un intérêt à

certains nouveaux créneaux. Un tel exercice d’identification

développer davantage ce type d’outil pour l’avenir de la zone

des potentiels agricoles en présence dans la MRC pourrait se

agricole. En fait, ces données ne sont pas une fin en soi

faire à plus large échelle à l’aide d’expert en agronomie. En

puisqu’il faut tenir compte également du coût des terres pour

effet, ce travail permettrait d’identifier des terres propices à

le rendement octroyé, des marchés pour les produits existants

certains types de culture ou d’élevage. Pour cela, il

et à développer… Bref, il faut tenir compte de plusieurs

nécessiterait d’avoir en main plusieurs variables établissant

variables qui tiennent beaucoup plus de facteurs externes à la

les conditions maximales ou minimales pour chaque type de

MRC et qui ne sont pas garantes d’un développement agricole

culture ou d’élevage. Les données actuelles en termes de

des plus viables.

climat, de par leur vétusté, ne permettraient pas ce genre
d’extrapolation ou du moins une identification précise et
exacte.
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3.1.6. Couvert forestier
Les boisés sont de qualité variable et se composent d’érable
De toutes les MRC de la Montérégie, Brome-Missisquoi est la

rouge, de peuplier, de bouleau gris, de sapin baumier et de

plus forestière. Les superficies boisées couvrent 980 km2, soit

pruche.

58 % de son territoire. La forêt occupe une très grande partie
du territoire de la MRC, concentrée principalement dans le

À l’est, soit là où les activités récréotouristiques et de

secteur est.

villégiature sont très présentes, le massif des monts Sutton et
le mont Pinacle ainsi que les zones de conservation y étant

Essentiellement de tenure privée, la distribution des boisés

associées expliquent la présence importante de ce couvert.

varie selon le relief du territoire et les activités dominantes.

Cette portion montagneuse du territoire de Brome-Missisquoi

Dans le secteur ouest, là où l’agriculture est la plus dynamique

abrite les massifs forestiers les plus importants de la MRC. De

et la physiographie peu accidentée, l’activité agricole explique

plus, on y trouve une activité touristique importante qui met à

la présence plus effacée de ce couvert. La forêt y est donc

profit le cadre forestier de cette région. Les boisés occupent la

marginale et occupe moins de 29% du territoire. Les boisés y

majorité du paysage et sont, dans leur ensemble, d’une

sont morcelés, hétérogènes et souvent dégradés à cause des

grande valeur. Notons que 3,6% du territoire de la MRC est

activités à proximité. De par leurs étendues restreintes, leurs

sous affectation de conservation. Cette affectation contribue et

capacités de support se voient également amoindries. La forêt

soutient la proportion élevée du couvert forestier dans la partie

revêt donc une importance particulière dans les secteurs à

est du territoire. Voici une carte présentant le couvert forestier

haut dynamisme agricole puisque celle-ci se fait plus rare.

sur le territoire de la MRC :

Au centre, le caractère mixte de l’utilisation du sol émerge
nettement. L’agriculture et la forêt se partagent le territoire.
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Carte 17

Couvert forestier
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Carte 18

Type de couvert forestier
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La carte précédente présente bien la situation actuelle. La

méthodologie

partie ouest de la MRC, la plaine agricole dynamique, dispose

recouvrement lorsque croisé avec celle de la BDTQ. Cette

de peu de couvert forestier comparativement à l’est de la MRC

différence de représentation cartographique entre les données

qui présente un couvert plus uniforme. De plus, le couvert de

du SIEF et du BDTQ explique également la classe appelée

type feuillu occupe une plus grande place que les autres types

« non-défini » dans les tableaux présentés plus loin.

du

SIEF,

créant

des

zones

de

non-

de couvert. On note également la présence de quelques
parcelles de terre en plantation et en friches.

Ces tableaux présentent les données de superficies selon les
types de couvert forestier, et ce, par municipalité.

Certains types de friches, plus particulièrement celles récentes
provoquées par des propriétaires ayant délaissés l’agriculture
au cours des trois dernières années ou par les « gentlemen’s
farmer’s » qui ne valorisent pas en entier ou en partie leurs
terres, peuvent ne pas se retrouver dans les données
analysées. En effet, la base de données utilisée ici a été
produite grâce à des croisements de données effectués par
l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) avec, comme
assise, la Base de données topographique du Québec (BDTQ)
de l’an 2000. L’extraction des données provient également des
données de la Financière agricole du Québec de 2007, d’une

Source : MRC

étude sur les milieux humides effectuée par la firme Géomont
en 2004 et de la base du Système d’information écoforestière
(SIEF) de 1996. Cette dernière comporte cependant une
marge d’erreur attribuée à une imprécision du à la
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Tableau 14: Données sur le couvert forestier par municipalité
Municipalités

Abercorn
Bedford canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
TNO aquatique
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

Superficie
totale (ha)
2 691,5
3 217,6
442,0
10 190,4
8 787,9
1 159,2
4 854,5
19 564,3
494,1
9 380,4
12 399,2
22 293,6
4 396,8
8 366,6
5 518,1
6 963,2

Couvert
forestier
total (ha)
1 888,3
1 061,3
97,8
8 327,4
4 620,8
748,6
2 673,4
12 571,1
245,2
3 375,7
8 861,6
15 024,0
341,2
3 610,9
1 041,6
2 518,2

Couvert
feuillus
(ha)
940,6
579,2
38,9
4 589,9
2 191,1
317,0
1 448,5
7 305,1
83,6
2 150,7
5 590,4
7 388,2
256,1
1 840,0
606,1
1 624,3

Couvert
mixte (ha)
509,5
330,9
21,3
2 627,9
1 379,6
214,1
727,6
3 505,3
61,5
536,0
1 915,3
4 408,9
27,8
1 177,8
116,8
544,0

Couvert
résineux
(ha)
159,9
8,4
478,9
404,6
107,0
103,5
711,1
55,7
57,3
533,0
1 311,1
209,8
108,9
147,8

%
%
% feuillus
%
% mixte
% résineux
%
Couvert
Couvert
municipalité
municipalit
Terre en
sur couvert municipalité sur couvert
sur couvert municipalité plantation
non-défini
sous couvert
é sous
Friche (ha)
total
sous feuillus
total
total
sous résineux
(ha)
(ha)
forestier
mixte
70,2%
33,0%
22,1%
81,7%
52,6%
64,6%
55,1%
64,3%
49,6%
36,0%
71,5%
67,4%
7,8%
43,2%
18,9%
36,2%

49,8%
54,6%
39,7%
55,1%
47,4%
42,4%
54,2%
58,1%
34,1%
63,7%
63,1%
49,2%
75,0%
51,0%
58,2%
64,5%

34,9%
18,0%
8,8%
45,0%
24,9%
27,4%
29,8%
37,3%
16,9%
22,9%
45,1%
33,1%
5,8%
22,0%
11,0%
23,3%

27,0%
31,2%
21,7%
31,6%
29,9%
28,6%
27,2%
27,9%
25,1%
15,9%
21,6%
29,3%
8,2%
32,6%
11,2%
21,6%

18,9%
10,3%
4,8%
25,8%
15,7%
18,5%
15,0%
17,9%
12,4%
5,7%
15,4%
19,8%
0,6%
14,1%
2,1%
7,8%

8,5%
0,8%
0,0%
5,8%
8,8%
14,3%
3,9%
5,7%
22,7%
1,7%
6,0%
8,7%
0,0%
5,8%
10,5%
5,9%

5,9%
0,3%
0,0%
4,7%
4,6%
9,2%
2,1%
3,6%
11,3%
0,6%
4,3%
5,9%
0,0%
2,5%
2,0%
2,1%

4 161,9

408,5

297,1

22,4

4,4

9,8%

72,7%

7,1%

5,5%

0,5%

1,1%

0,1%

4 971,2
1 815,8
24 736,2
2 078,4
158 482,9
11 605,3
170 088,1

2 482,7
259,5
20 857,0
0,2
91 014,8
6 900,0
97 914,9

1 329,3
198,3
14 661,8

777,2
17,5
3 732,7

105,3
615,7

49,9%
14,3%
84,3%

53 436,3
3 713,9
57 150,2

22 654,0
1 499,2
24 153,2

5 122,3
342,1
5 464,3

57,4%
59,5%
57,6%

53,5%
76,4%
70,3%
0,0%
58,7%
53,8%
58,4%

26,7%
10,9%
59,3%
0,0%
33,7%
32,0%
33,6%

31,3%
6,7%
17,9%
0,0%
24,9%
21,7%
24,7%

15,6%
1,0%
15,1%
0,0%
14,3%
12,9%
14,2%

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

2,1%
0,0%
2,5%
0,0%
3,2%
2,9%
3,2%

0,0

0,0

1,3
13,7
6,8
145,8
34,3
3,0
64,7
174,6
8,4
96,7
178,2
183,5
1,5
58,2
9,3
14,3
0,0

84,7

0,0

6,7

268,3
43,7
1 846,7
0,2
9 768,1
1 341,3
11 109,4

0,0

0,0
0,0

89,2
0,0
0,0
0,0

1 090,3
421,5
1 511,8

Source : Agence forestière de la Montérégie (AFM) : BDTQ ajusté, croisement de la base de données BDTQ 2000, Géomont 2004, FAQ 2007, SIEF 1998

Au total, ce sont quatre municipalités qui sont à plus de 70 % sous couvert forestier. De celles-ci, trois sont dans le secteur est de la
MRC. Trois municipalités sont couvertes à plus de 45 % de forêt feuillue. Elles font toute partie du Secteur Est de la MRC. Une seule
municipalité est couverte à plus de 25 % de forêt mixte et elle se trouve également dans l’est de la MRC. Le couvert de type résineux
est moins présent sur le territoire.
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276,8
142,8
37,6
630,6
645,5
110,5
393,7
1 049,3
44,4
631,7
820,5
1 894,8
57,3
383,3
209,8
195,9

Les municipalités qui ont le pourcentage de couverture le plus important en résineux sont East Farnham avec 11,3 % et Brome avec
9,2 %, mais il s’agit de municipalités qui, l’une comme l’autre, couvrent peu de territoire.
Tableau 15:

Données sur le couvert forestier par secteur

Municipalités

Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total secteur Est
Secteur centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East Farnham
Frelighsburg
Stanbridge East
Total secteur centre
Secteur Ouest
Bedford canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Total secteur ouest

Superficie
totale (ha)

Couvert
forestier
total (ha)

Couvert
feuillus
(ha)

Couvert
mixte (ha)

Couvert
résineux
(ha)

%
%
% feuillus
%
% mixte
% résineux
%
Couvert
Couvert
municipalité
municipalit
Terre en
sur couvert municipalité sur couvert
sur couvert municipalité plantation
non-défini
sous couvert
é sous
Friche (ha)
total
sous feuillus
total
total
sous résineux
(ha)
(ha)
forestier
mixte

2 691,5
10 190,4
1 159,2
11 605,3
22 293,6
24 736,2
72 676,1

1 888,3
8 327,4
748,6
6 900,0
15 024,0
20 857,0
53 745,2

940,6
4 589,9
317,0
3 713,9
7 388,2
14 661,8
31 611,4

509,5
2 627,9
214,1
1 499,2
4 408,9
3 732,7
12 992,4

159,9
478,9
107,0
342,1
1 311,1
615,7
3 014,7

70,2%
81,7%
64,6%
59,5%
67,4%
84,3%
74,0%

49,8%
55,1%
42,4%
53,8%
49,2%
70,3%
58,8%

34,9%
45,0%
27,4%
32,0%
33,1%
59,3%
17,9%

27,0%
31,6%
28,6%
21,7%
29,3%
17,9%
24,2%

18,9%
25,8%
18,5%
12,9%
19,8%
15,1%
17,9%

8,5%
5,8%
14,3%
5,0%
8,7%
3,0%
5,6%

5,9%
4,7%
9,2%
2,9%
5,9%
2,5%
4,1%

8 787,9
4 854,5
19 564,3
494,1
12 399,2
4 971,2
51 071,2

4 620,8
2 673,4
12 571,1
245,2
8 861,6
2 482,7
31 454,8

2 191,1
1 448,5
7 305,1
83,6
5 590,4
1 329,3
17 948,0

1 379,6
727,6
3 505,3
61,5
1 915,3
777,2
8 366,5

404,6
103,5
711,1
55,7
533,0
105,3
1 913,2

52,6%
55,1%
64,3%
49,6%
71,5%
49,9%
61,6%

47,4%
54,2%
58,1%
34,1%
63,1%
53,5%
57,1%

24,9%
29,8%
37,3%
16,9%
45,1%
26,7%
16,4%

29,9%
27,2%
27,9%
25,1%
21,6%
31,3%
26,6%

15,7%
15,0%
17,9%
12,4%
15,4%
15,6%
16,4%

8,8%
3,9%
5,7%
22,7%
6,0%
4,2%
6,1%

4,6%
2,1%
3,6%
11,3%
4,3%
2,1%
3,7%

3 217,6
442,0
9 380,4
4 396,8
8 366,6
5 518,1
6 963,2

1 061,3
97,8
3 375,7
341,2
3 610,9
1 041,6
2 518,2

579,2
38,9
2 150,7
256,1
1 840,0
606,1
1 624,3

330,9
21,3
536,0
27,8
1 177,8
116,8
544,0

8,4

209,8
108,9
147,8

33,0%
22,1%
36,0%
7,8%
43,2%
18,9%
36,2%

54,6%
39,7%
63,7%
75,0%
51,0%
58,2%
64,5%

18,0%
8,8%
22,9%
5,8%
22,0%
11,0%
23,3%

31,2%
21,7%
15,9%
8,2%
32,6%
11,2%
21,6%

10,3%
4,8%
5,7%
0,6%
14,1%
2,1%
7,8%

0,8%
0,0%
1,7%
0,0%
5,8%
10,5%
5,9%

0,3%
0,0%
0,6%
0,0%
2,5%
2,0%
2,1%

4 161,9

408,5

297,1

22,4

4,4

9,8%

72,7%

7,1%

5,5%

0,5%

1,1%

0,1%

1 815,8
44 262,5

259,5
12 714,7

198,3
7 590,7

17,5
2 794,4

536,5

14,3%
28,7%

76,4%
59,7%

10,9%
6,3%

6,7%
22,0%

1,0%
6,3%

0,0%
4,2%

0,0%
1,2%

57,3

1,6

1,3
145,8
3,0
421,5
183,5
89,2
844,4

276,8
630,6
110,5
1 341,3
1 894,8
1 846,7
6 100,6

2,5
2,6
5,4

34,3
64,7
174,6
8,4
178,2
6,7
466,9

645,5
393,7
1 049,3
44,4
820,5
268,3
3 221,7

6,2

13,7
6,8
96,7
1,5
58,2
9,3
14,3

142,8
37,6
631,7
57,3
383,3
209,8
195,9

0,0

84,7

200,5

43,7
1 786,9

3,5
21,0
26,1

0,3

6,2

Source : Agence forestière de la Montérégie (AFM) : BDTQ ajusté, croisement de la base de données BDTQ 2000, Géomont 2004, FAQ 2007, SIEF 1996
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Qu’elles soient de type feuillu, résineux ou mixte, les plus

La forêt offre plus qu’une simple ressource de matière

grandes surfaces forestières exprimées en hectares se

ligneuse, c’est un environnement, un cadre de vie où gravite

trouvent dans les municipalités du secteur est, où la

un ensemble d’activités économiques, sociales et culturelles

physiographie du territoire y est accidentée.

qui ont fait de la région ce qu’elle est. On remarque en effet
que les municipalités situées dans l’est de la MRC, où l’on

On remarque, de par les données présentées, la place

retrouve une forte proportion de villégiateurs, sont celles qui

importante que prend la forêt dans le développement de la

ont les plus forts pourcentages de couvert forestier. Avec le

région. Par ailleurs, grâce à l’exercice de conformité des plans

temps, le paysage de cette zone agricole s’est modifié par les

et règlements d’urbanisme, chaque municipalité de la MRC

changements d’usages ou les types d’agriculture pratiqués. En

assure maintenant une protection minimale de son couvert

effet, l’est de la MRC a vu ses activités agricoles se modifier

forestier. Certaines municipalités ont accru leur contrôle sur le

considérablement dû à plusieurs facteurs socio-économiques

couvert forestier en bonifiant le cadre règlementaire proposé.

et sociodémographiques. Il faut également noter que cette

Par

élabore

partie du territoire comporte plusieurs facteurs limitant à la

présentement une nouvelle politique de gestion forestière.

grande agriculture ce qui a assurément joué un rôle

Celle-ci aura fort probablement un impact majeur sur la

prépondérant aux changements apportés. La requalification

gestion de la forêt, et ce, même pour les activités effectuées

des fermes et des terres dans cette portion de la MRC est un

en forêt privée.

élément déterminant pour redynamiser la zone agricole. La

ailleurs,

le

gouvernement

du

Québec

reconnaissance des différents rôles que joue la forêt dans ce
Toutefois, l’exploitation de cette ressource fait-elle partie

secteur pourrait être un déclencheur de l’engagement

intégrante des activités agricoles? L’acériculture est gérée

municipal dans le domaine forestier. Enfin, le couvert forestier

comme étant une activité agricole, alors que tous les autres

a un impact considérable sur le paysage et il ne faut pas

domaines d’exploitations liées à la forêt sont gérés autrement.

oublier que les activités agricoles jouent un rôle déterminant à
l’entretien de celui-ci.
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La méthodologie utilisée tient compte de la qualité visuelle et

3.2. PAYSAGE

du niveau de valorisation des résidents à l’aide d’entrevues en

La région constitue une mosaïque de paysages parmi les plus

profondeur et de rencontres en groupe. La méthode d’analyse

saisissants du Québec. Ressource très importante pour le

employée est issue de la méthode développée et éprouvée

développement

sont

par le service forestier américain (USDA Forest Service) et par

responsables notamment du dynamisme que connait la région

la Colombie-Britannique. Cette méthode adaptée pour le

au niveau récréotouristique et agrotouristique.

Québec est appliquée depuis 1993 dans les réserves

économique

de

la

MRC,

ceux-ci

fauniques,
Différentes études d’analyse des paysages ont été effectuées

parcs

et

pourvoiries

ayant

des

activités

récréotouristiques en milieu naturel.

en 1997, 2000 et 2007. Les services professionnels de la firme
APP inc. ont été retenus par la MRC dans le cadre de trois

L’analyse tient compte des milieux biophysique et anthropique

mandats visant à faire un inventaire de la sensibilité des

stables du paysage et permet de dégager un indice de la

paysages. Elles ont permis de mettre à jour des inventaires de

qualité visuelle (IQV) tandis que l’analyse des infrastructures

sensibilité des paysages sur le territoire. Dans un premier

et de divers critères humains permet d’obtenir un indice de

temps, un inventaire de la sensibilité des paysages de la partie

valorisation

sud-est de la MRC a été réalisé, suivi, dans un deuxième

l’appréciation de groupes cibles. Ces deux indices permettent

temps d’un inventaire de la sensibilité des paysages forestiers

de hiérarchiser les paysages, d’en établir la sensibilité et

et agroforestiers. Puis, dans un troisième temps, le travail a

éventuellement d’établir des mesures de protection ou

été complété par l’inventaire de la sensibilité des paysages de

d’amélioration du paysage.

du

paysage

(INV)

qui

tient

compte

de

la partie ouest (plaine agricole) de la MRC. C’est donc toute la
MRC qui, à ce jour, a été inventoriée et analysée.

«Les résultats de l'étude permettent de confirmer que certains
des paysages du territoire à l'étude sont parmi les plus
importants et les plus significatifs de la province de Québec.
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La qualité visuelle des unités de paysage dans la MRC est

panoramiques et des divers attraits du paysage. Si les lieux

importante, 9 % est d'envergure nationale et internationale

d'habitation sont répartis entre les unités de paysages de

(classe A,) et 80 % d’envergure provinciale (classe B). Les

classe de qualité A, B et C, l'avant-plan visuel de la vaste

autres unités à l'étude se sont révélées être des paysages

majorité a reçu une classification de sensibilité forte. La

d'importance régionale (classe C) étant parmi les plus typiques

protection des paysages de la région et de la qualité du milieu

de la région touristique de Brome-Missisquoi. Les paysages et

de vie sont des priorités pour une majorité des résidents. »12

les

attraits

du

territoire

constituent

un

potentiel

récréotouristique important. Les publics cibles consultés qui

Il est important de tenir compte de ces caractéristiques lors du

sont préoccupés par l'avenir économique du territoire disent

diagnostic qui sera fait pour le PDZA puisque le paysage fait

quasi unanimement que la promotion et la mise en valeur des

partie intégrante du monde agricole et qu’il joue un rôle

paysages et des attraits récréotouristiques de la région

prépondérant dans le développement de l’agrotourisme et du

devront être priorisées. La protection des paysages sensibles

milieu de la transformation.

est très importante et préoccupante pour une majorité des
citoyens du territoire. Les paysages de la région sont non

En effet, le paysage constitue la première raison invoquée

seulement une source de fierté des citoyens, ils constituent la

pour visiter la région. Ce sont surtout les secteurs est et centre

plus importante ressource économique de la région.

de la MRC qui sont renommés pour leurs paysages d’une
beauté

exceptionnelle.

Par

ailleurs,

des

groupes

de

Les consultations publiques ont révélé une population de

préservation tels que le Corridor Appalachien (ACA), le

résidents permanents et non permanents unis et solidaires sur

Groupe de réflexion et d’action pour le paysage et le

la nécessité de protéger les paysages qui constituent leur

patrimoine (GRAPP), la Fondation des terres du Lac-Brome,

milieu de vie. L'avant-plan visuel est particulièrement important

etc., travaillent fort pour préserver les milieux naturels du

pour ces groupes de résidents et les emplacements de leurs
résidences sont souvent situés de manière à profiter de vues

12

APP Inc, Inventaire de la sensibilité des paysages forestiers et
agroforestiers de la MRC Brome-Missisquoi, août 2001, 104 p. et annexes.
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territoire. Ces groupes travaillent principalement dans l’est de
la MRC. Les cartes suivantes présentent les résultats des
études menées par APP comprenant : les unités visuelles de
paysage (agricole, agroforestier et forestier), les indices de la
valeur du paysage, les repères et sensibilités du paysage ainsi
que les plans de paysage de la MRC.
Le territoire de la ville de Bromont n’était pas intégré à celui de
la MRC Brome-Missisquoi lors des inventaires sur la
sensibilité

des

paysages

effectués

auparavant.

La

cartographie suivante ne comporte aucune donnée relative à
cette municipalité.
Source : étude paysage MRC
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Carte 19

Unités visuelles de paysage
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Carte 20

Classes d’unité visuelle de paysage

.
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Carte 21

Repères topographiques
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Carte 22

Plans de paysage
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Ces cartes présentent l’état des classes d’unités visuelles du paysage. On note que les paysages présentant un intérêt sont plus
nombreux dans le secteur est et donc par le fait même moins présent dans la partie agricole dynamique du territoire de la MRC. On
note également que les repères présentant un intérêt régional se situent dans le secteur est majoritairement. Certains lieux dans
l’ouest, près du Lac Champlain, font également partie du lot. Ces repères se situent en majorité dans la zone blanche des
municipalités.

Source : MRC
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Voici les superficies, présentées par municipalité, qu’occupe chacun des éléments du paysage selon l’étude effectuée par APP :

Tableau 16: Données sur les types de paysage et les repères topographiques par municipalités
Municipalités
Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Bromont
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-East
Stanbridge-Station
Sutton
MRC

Paysage agricole
(ha)
2 941,9
437,8

4 026,5
137,4
4 316,1
3 642,0
2 867,0
3 822,2
3 159,0
151,6
1 804,7
27 306,4

%
91,4%
99,2%

Paysage
(ha)
2 682,7
276,8
3,6
4 790,1
8 749,6
1 115,7

%
99,7%
8,6%
0,8%
47,0%
99,6%
96,3%

ND

Paysage forestier
(ha)
5,9

5 193,7
34,5
43,4

4 860,0 100,0%
15 769,4
80,6%
3 789,3
494,1 100,0%
42,9%
3 853,7
41,1%
1 240,1
1,1%
8 039,3
64,8%
4 219,1
17 744,4
79,6%
4 508,8
98,2%
80,6
43,5%
4 056,1
48,5%
668,2
52,0%
1 758,9
31,9%
891,4
54,9%
2 030,4
29,2%
1 110,5
75,6%
1 019,1
3,1%
4 819,4
96,9%
99,4%
10,7
10 698,1
43,2% 13 908,1
16,3% 91 742,5 54,6% 36 723,4

%
0,2%
0,0%
0,0%
51,0%
0,4%
3,7%

(ha)

205,4

Repère
%

2,0%

(ha)

1 087,5

Repère
%

0,6%
56,2%
21,9%

257,4

2,7%

37,5

0,2%

128,3
628,5

0,5%
0,4%

Superficie
%

10,7%

0,0%
19,4%
13,2%
34,0%
20,2%
1,8%
8,0%
16,2%
15,9%
24,4%

(ha)

146,2
4,1

1,7%
0,4%

3,4
618,4

0,1%
3,2%

1 224,4
209,4

9,9%
0,9%

694,4
581,3

5,6%
2,6%

84,7

1,0%

108,6

1,3%

5 006,2 20,2%
7 612,2 4,5%

329,1
2 485,5

1,3%
1,5%

totale
2 691,5
3 218,7
441,5
10 190,8
8 787,9
1 159,2
11 607,1
4 860,0
19 558,6
494,1
9 379,5
12 399,2
22 293,2
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
4 971,1
1 815,4
24 736,5
168 026,9

Source : Étude APP

Les paysages agricoles ne représentent que 16 % du territoire de la MRC. Un petit pourcentage du territoire renferme les repères
topographiques d’importance régionale et locale. Les municipalités de Sutton, Bolton-Ouest et Frelighsburg sont celles qui en
recèlent le plus.
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Tableau 17:

Données sur les types de paysage et les repères topographiques par secteurs

Municipalités
Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

Paysage agricole
(ha)

0,0

137,4
151,6
289,1
2 941,9
437,8
4 026,5
4 316,1
3 642,0
2 867,0
3 822,2
3 159,0
1 804,7
27 017,3

%

Paysage

Paysage forestier

ND

Repère

Repère

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

2 682,7
4 790,1
1 115,7

99,7%
47,0%
96,3%

5,9
5 193,7
43,4

0,2%
51,0%
3,7%

205,4

2,0%

1 087,5

10,7%

79,6%
4 508,8
43,2% 13 908,1
51,0% 23 659,9

20,2%
56,2%
32,6%

37,5
128,3
371,2

17 744,4
10 698,1
0,0% 37 031,0

8 749,6
99,6%
4 860,0 100,0%
15 769,4
80,6%
494,1 100,0%
1,1%
8 039,3
64,8%
3,1%
4 819,4
96,9%
0,6% 42 731,8
83,7%
91,4%
276,8
99,2%
3,6
42,9%
3 853,7
98,2%
43,5%
4 056,1
52,0%
1 758,9
54,9%
2 030,4
75,6%
99,4%
61,0% 11 979,7

8,6%
0,8%
41,1%
48,5%
31,9%
29,2%

27,1%

34,5
3 789,3

0,4%
0,0%
19,4%

4 219,1

34,0%

8 042,8

15,7%

1 240,1
80,6
668,2
891,4
1 110,5
1 019,1
10,7
5 020,7

0,0%
0,0%
13,2%
1,8%
8,0%
16,2%
15,9%
24,4%
0,6%
11,3%

0,0

257,4

257,4

0,2%
0,5%
0,5%

0,0%

209,4
5 006,2
6 303,1

0,9%
20,2%
8,7%

(ha)

Superficie
%

4,1

0,4%

581,3
329,1
914,5

2,6%
1,3%
1,3%

146,2
3,4
618,4

1,7%
0,1%
3,2%

1 224,4

9,9%

694,4

5,6%

1 224,4

2,4%

1 462,4

2,9%

2,7%

0,6%

84,7

1,0%

108,6

1,3%

84,7

0,2%

108,6

0,2%

totale
2 691,5
10 190,8
1 159,2
11 607,1
22 293,2
24 736,5
72 678,3
8 787,9
4 860,0
19 558,6
494,1
12 399,2
4 971,1
51 070,9
3 218,7
441,5
9 379,5
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
1 815,4
44 277,7

Source : Étude APP

Le secteur est renferme la plus grande superficie totale de repère topographique régional tandis que le secteur centre comporte le
plus grande nombre de repères locaux en superficie.
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Tableau 18: Données sur les classes d’unités visuelles du paysage
Municipalités
Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Bromont
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-East
Stanbridge-Station
Sutton
MRC

A1
(ha)

915,1

1 578,1
1 784,5

1 160,4
5 438,0

A2
%

9,0%

12,7%
8,0%

4,7%
3,2%

(ha)

B1
%

(ha)

298,0

B2
%

2,9%

(ha)
2 688,7
1 785,3
438,8
6 221,4
5 610,7
1 115,7

4 081,4
11 519,3
479,8
2 141,6
9 398,3
1 405,7 6,3% 12 147,5
1 646,2
7 261,2
334,7
2 866,5
1 599,7
2 882,3
434,6
4 415,3 17,8% 3 698,8 15,0% 11 320,4
4 415,3 2,6% 5 402,5 3,2% 85 974,1

B3
%
99,9%
55,5%
99,4%
61,0%
63,8%
96,3%

(ha)

C2
%

(ha)

589,9
2,7
2 549,2
724,1

18,3%
0,6%
25,0%
8,2%

84,0%
557,7
58,9% 4 171,5
97,1%
22,8% 2 866,2
75,8%
253,9
54,5% 4 187,6
37,4%
990,1
86,8%
231,5
6,1%
41,2%
365,1
38,3%
940,2
58,0%
710,0
23,9%
937,1
45,8% 2 980,4
51,2% 23 057,1

11,5%
21,3%
30,6%
2,0%
18,8%
22,5%
2,8%

816,0

14,2
38,2

9,3%

2,9%
0,4%

230,7 2,8%
732,5 13,3%

5,2%
22,5%
371,9
14,3%
51,6%
12,0%
13,7% 2 203,4

ND

C3
%

8,9%

1,3%

(ha)

%

843,5

26,2%

1 633,2
43,4

18,6%
3,7%

220,8
3 867,9

4,5%
19,8%

4 074,4
1 165,5
1 259,1
1 760,5
643,0
4 450,2
3 731,7
1 266,3
1 378,8
443,7
1 030,9
27 813,0

(ha)

Superficie
%

205,4

2,0%

43,4%
257,4
9,4%
5,6% 1 468,7
40,0%
7,7%
80,6%
53,6%
30,3%
27,7%
24,4%
4,2%
128,3
16,6% 2 059,8

2,7%
6,6%

0,5%
1,2%

totale
2 691,5
3 218,7
441,5
10 190,8
8 787,9
1 159,2
11 607,1
4 860,0
19 558,6
494,1
9 379,5
12 399,2
22 293,2
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
4 971,1
1 815,4
24 736,5
168 026,9

Source : Étude APP

A1 : Intérêt national, niveau de valorisation forte
B1 : Intérêt provincial, niveau de valorisation fort

A2 : Intérêt national, niveau de valorisation moyen
B2 : Intérêt provincial, niveau de valorisation moyen
C2 : Intérêt local ou régional, niveau de valorisation moyen

B3 : Intérêt provincial, niveau de valorisation faible
C3 : Intérêt local ou régional, niveau de valorisation faible

Il y a très peu d’unités visuelles d’intérêt national ou provincial ayant une valorisation forte. On retrouve surtout des unités présentant
un intérêt provincial, mais de niveau de valorisation moyenne 51,2 % et de valorisation faible 13,7 %. Il y a des portions du territoire
de Sutton qui comportent un niveau d’intérêt national et qui ne sont que moyennement valorisées. Les activités agricoles
contribueraient davantage à mettre en valeur ces paysages d’intérêt.
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Tableau 19: Données sur les classes d’unités visuelles du paysage par secteurs
Municipalités
Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

A1

A2

(ha)

%

915,1

9,0%

1 784,5
1 160,4
3 860,0

8,0%
4,7%
5,3%

1 578,1

12,7%

1 578,1

3,1%

(ha)

4 415,3
4 415,3

B1
%

B2

B3
(ha)

C2

(ha)

%

(ha)

%

298,0

2,9%

2 688,7
6 221,4
1 115,7

99,9%
61,0%
96,3%

1 405,7 6,3% 12 147,5
17,8% 3 698,8 15,0% 11 320,4
6,1% 5 402,5 7,4% 33 493,7

54,5%
45,8%
46,1%

4 187,6
2 980,4

18,8%
12,0%

5 610,7
4 081,4
11 519,3
479,8
9 398,3
2 882,3
33 971,9

63,8%
84,0%
58,9%
97,1%
75,8%
58,0%
66,5%

724,1
557,7
4 171,5

8,2%
11,5%
21,3%

253,9
710,0

2,0%
14,3%

1 785,3
438,8
2 141,6
1 646,2
7 261,2
334,7
2 866,5
1 599,7
434,6
18 508,5

55,5%
99,4%
22,8%
37,4%
86,8%
6,1%
41,2%
38,3%
23,9%
41,8%

589,9
2,7
2 866,2
990,1
231,5

18,3%
0,6%
30,6%
22,5%
2,8%

365,1
940,2
937,1

5,2%
22,5%
51,6%

2 549,2

%

(ha)

C3
%

(ha)

ND
%

(ha)

25,0%

Superficie
%

#REF!
43,4
1 259,1
1 030,9
2 333,4
816,0

9,3%

14,2

2,9%

830,3

38,2

1,6%

0,4%

230,7 2,8%
732,5 13,3%
371,9

8,9%

1 373,2

3,1%

3,7%
5,6% 1 468,7
4,2%
128,3
3,2% 1 597,0

1 633,2
220,8
3 867,9

18,6%
4,5%
19,8%

1 165,5
1 378,8
8 266,3

9,4%
27,7%
16,2%

843,5

26,2%

4 074,4
1 760,5
643,0
4 450,2
3 731,7
1 266,3
443,7
17 213,3

43,4%
40,0%
7,7%
80,6%
53,6%
30,3%
24,4%
38,9%

6,6%
0,5%
2,2%

totale
2 691,5
10 190,8
1 159,2
11 607,1
22 293,2
24 736,5
72 678,3
8 787,9
4 860,0
19 558,6
494,1
12 399,2
4 971,1
51 070,9

257,4

2,7%

257,4

0,6%

3 218,7
441,5
9 379,5
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
1 815,4
44 277,7

Source : Étude APP
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Le secteur ouest n’est pas valorisé à l’échelle nationale et l’est
moyennement à l’échelle provinciale. Le secteur est est le plus
fortement valorisé et c’est également lui qui connait les pertes
les importantes en termes d’activités agricoles. Au niveau
provincial, c’est le secteur centre qui à une plus grande
proportion de son territoire, dont la valorisation est moyenne.
Parce qu’ils représentent un attrait visuel de première
importance, ces repères identifiés dans les études concernant
le paysage constituent des territoires d’intérêt esthétique.
Leur couverture boisée leur confère toute leur beauté et il est

Source : CLD

essentiel, pour respecter l’orientation et les objectifs de
protection et de mise en valeur du paysage, du récréotourisme
et de l’environnement, d’en préserver le couvert forestier.

Source : MRC

Source : CLD
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Le découpage des unités territoriales dans la MRC de Brome-

3.3. UNITÉS TERRITORIALES
L'évolution du monde agricole de la région de BromeMissisquoi a largement contribué au façonnement de son
image et de son identité. Les sols riches et le climat favorable
de la plaine du Saint-Laurent ont permis de dynamiser
l'agriculture de l'ouest du territoire avec de grandes cultures
commerciales et des élevages intensifs. Cette particularité
agricole s'estompe rapidement vers le centre de la région,
dans le piémont des Appalaches, où les collines et les petites
vallées permettent une agriculture beaucoup plus diversifiée et
spécialisée (viticulture, élevages exotiques) qui tire profit des
microclimats présents. Autrefois représentée par des grandes
prairies verdoyantes et des pâturages pour les fermes
d'élevage conventionnel, l'agriculture du secteur montagneux
des Appalaches situé à l'est de la MRC est maintenant très
marginale, voir même en péril. L'importance économique de la
villégiature et des activités récréotouristiques dans cette partie
du territoire a créé une pression importante sur l'utilisation des
terres.

Missisquoi est bien particulier et est lié directement à l’histoire
de son occupation. Tel que présenté plus loin dans la partie
historique

de

l’agriculture

au

Québec,

celles-ci

furent

découpées tour à tour, à certains endroits du territoire, en
rangs et en cantons. Ce découpage a marqué notre territoire
agricole. On peut remarquer encore aujourd’hui les traces de
ce passé dans le découpage des unités territoriales que sont
les lots. Les rangs, par leur forme rectangulaire et allongée,
que l’on retrouvait surtout dans l’ouest de la MRC, et les
cantons de par leur forme quadratique et de plus petite taille
que les rangs, que l’on retrouvait surtout dans l’est et le sud de
la MRC, sont encore visibles dans les tracés dessinés par les
limites des lots actuels. Par ailleurs, la grande majorité du
territoire est sous tenure privée, seules quelques parcelles
sont publiques et sont la propriété du gouvernement fédéral.
On retrouve la base militaire de Farnham, le pénitencier de
Cowansville et le Centre de recherche Agriculture et
Agroalimentaire Canada à Frelighsburg. Voici une carte
présentant les aspects discutés ci-haut :
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schémas d’aménagement des MRC adoptés dans le cadre de

3.4. ZONAGE AGRICOLE
Le zonage agricole ne date pas d’hier. C’est en décembre
1978, alors que la conjoncture était favorable à une telle
intervention, que le gouvernement du Québec adopte la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA)
qui prend effet rétroactivement au 8 novembre 1978. La loi a
pour objectif d'assurer la pérennité des activités et des
entreprises agricoles dans les zones agricoles établies. La loi
s'applique à tous et à préséance au regard de toute autre
disposition législative.
« Ainsi, le 9 novembre 1978, sur un territoire identifié par
décret gouvernemental, l'utilisation du sol à des fins autres
que l'agriculture, le morcellement des terres, l'enlèvement de
sol arable et la coupe d'érables dans une érablière ont été
prohibés »13. La Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) fut créée la même année afin de
voir à l’application de cette loi. Par ailleurs, de 1978 à 1983,
elle a, avec les municipalités locales, négocié les décrets
établissant la zone agricole. De 1987 à 1992, il y a eu révision
des limites de ce zonage agricole afin d’harmoniser les
13

http://www.cptaq.gouv.qc.ca

la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) adoptée en
décembre 1979. Les MRC et l’Union des producteurs
agricoles (UPA) ont participé à cette révision. Puis, en juin
1997, « la loi est modifiée de manière à favoriser une
implication accrue des instances municipales et une plus
grande complémentarité entre la protection du territoire et des
activités agricoles et l'aménagement du territoire »14.
Pour certaines municipalités en milieu rural, la loi est souvent
perçue comme un frein au développement. La pression
exercée par certains a pour but de favoriser l'implantation de
résidences sur ce territoire afin d’y dynamiser l’occupation. Ce
sont autant les régions aux prises avec des problématiques de
dévitalisation qui exercent ce genre de pression que celles où
il y a une forte demande de la part des villégiateurs et plus
particulièrement des néo-ruraux, tel qu’observé ici, dans
Brome-Missisquoi.
Voici un tableau présentant les superficies de ce zonage
agricole par municipalité et la carte du zonage agricole à
l’échelle de la MRC:
14

Idem
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Tableau 20:

Données de la zone agricole permanente
par municipalité

Municipalités

Superficie
totale (ha)

Superficie
zone
agricole
(ha)

Prorata
(%)

Abercorn

2 691,5

2216,1

82,3%

Bedford Canton

3 218,7

3108,9

96,6%

Bedford ville

441,5

38,6

8,7%

10 190,8

7904,8

77,6%

Brigham

8 787,9

8381,7

95,4%

Brome

1 159,2

956,6

82,5%

Cowansville

4 860,0

2729,9

56,2%

19 558,6

19191,5

98,1%

494,1

290,1

58,7%

Bolton-Ouest

Dunham
East-Farnham
Farnham

9 379,5

6674,5

71,2%

Frelighsburg

12 399,2

11154,3

90,0%

Lac-Brome

22 293,2

17697,1

79,4%

Notre-Dame-de-Stanbridge

4 396,7

4348

98,9%

Saint-Armand

8 366,6

7923

94,7%

Sainte-Sabine

5 518,0

5359,6

97,1%

Saint-Ignace-de-Stanbridge

6 963,2

6928,8

99,5%

Saint-Pierre-de-Véronne

4 178,1

4115,8

98,5%

Stanbridge-East

4 971,1

4869,1

97,9%

Stanbridge-Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

1 815,4

1794,4

98,8%

24 736,5

12477

50,4%

156 419,8

128 159,8

81,9%

11 607,1

5374,9

46,3%

168 026,9

133 534,7

79,5%

Source : MRC

La prochaine carte présente l’étendue de cette zone et permet
de mieux mesurer l’importance de celle-ci sur le territoire :

Source : CPTAQ 2009
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La zone agricole de la MRC est vaste et est assujettie aux

•

dispositions de la LPTAA. De ce fait, toutes demandes, de
changement ou de modification, doivent être envoyées à la
CPTAQ qui étudie chaque dossier selon des critères établis.

l'enlèvement du sol arable et du gazon;
•

de surveiller l'application de la loi en procédant aux
vérifications et aux enquêtes appropriées et, s'il y a

Ainsi, la mission de cette commission est de « garantir pour

lieu, en assurant la sanction des infractions;

les générations futures un territoire propice à l'exercice et au
développement des activités agricoles »15. Elle se doit donc

de délivrer les permis d'exploitation requis pour

•

d’assurer la protection du territoire agricole et de contribuer à

de conseiller le gouvernement sur toute question
relative à la protection du territoire agricole;

introduire cet objectif au cœur des préoccupations du milieu.
•

La Commission de protection du territoire agricole du Québec

d'émettre un avis sur toute question qui lui est référée
en vertu de la loi.

est donc essentiellement chargée16 :
•

de décider des demandes d'autorisation qui lui sont

Plusieurs événements ont marqué le territoire protégé par la

soumises en vertu de la Loi sur la protection du

LPTAA depuis l’entrée en vigueur du premier schéma

territoire et des activités agricoles relativement à

d’aménagement en 1989. L’événement le plus important a été

l'utilisation

au

la révision de la zone agricole. Cette révision avait un

lotissement, à l'aliénation d'un lot de même qu'à

caractère unique en ce sens qu’il n’est pas prévu de faire une

l'inclusion ou l’exclusion d'un lot à la zone agricole;

révision quinquennale de la zone agricole à l’instar des

à

des

fins

autres

qu'agricoles,

schémas d’aménagement.
Terminée en 1991, la négociation associée à ce processus a
15
16

www.cptaq.gouv.qc.ca
Idem

entraîné le retrait de 4 215 hectares de superficies à faible
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potentiel agricole et de superficies nécessaires à répondre aux
besoins de développement anticipés par les municipalités,
particulièrement pour agrandir les périmètres d’urbanisation.
En période de révision et après, les mécanismes prévus par le
gouvernement en matière de protection du territoire agricole
continuaient de s’appliquer.
Ainsi, depuis la mise en place de cette entité, plusieurs
demandes ont été effectuées sur le territoire de BromeMissisquoi. Il y a tout d’abord différente nature de demande
faite à la CPTAQ. Celles présentées ici sont tirées de la base
de données que possède la MRC.
Voici le portrait des demandes effectuées à la CPTAQ :

Source : MRC

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

106

Tableau 21: Nature des demandes faites à la CPTAQ
Municipalités

Nature de la demande

Abercorn

720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
723 Carrière, sablière
725 Utilité publique
NR Acquisition par des non-résidents
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
723 Carrière, sablière
724 Utilisation commerciale, industrielle
DA Déclaration de droits acquis
NR Acquisition par des non-résidents
INC Inclusion
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
724 Utilisation commerciale, industrielle
NR Acquisition par des non-résidents
INC Inclusion
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
723 Carrière, sablière
724 Utilisation commerciale, industrielle
725 Utilité publique
730 Enlèvement de sol arabe
DA Déclaration de droits acquis
EXC Exclusion
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
724 Utilisation commerciale, industrielle
725 Utilité publique
730 Enlèvement de sol arabe
770 Coupe en érablière
NR Acquisition par des non-résidents
EXC Exclusion
Total

Bedford Canton

Bedford Ville

Bolton-Ouest

Brigham

Total
13
14
2
4
2
2
37
27
14
3
2
4
1
3
1
55
2
1
1
1
5
54
52
5
14
3
1
2
2
3
136
45
36
2
2
1
1
4
1
1
93

Municipalités

Nature de la demande

Brome

720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
723 Carrière, sablière
725 Utilité publique
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
724 Utilisation commerciale, industrielle
730 Enlèvement de sol arabe
DA Déclaration de droits acquis
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
723 Carrière, sablière
724 Utilisation commerciale, industrielle
725 Utilité publique
770 Coupe en érablière
DA Déclaration de droits acquis
NR Acquisition par des non-résidents
EXC Exclusion
INC Inclusion

2
3
2
1
8
15
10
1
1
4
1
32
98
108
21
1
5
4
2
1
2
2
1

Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
723 Carrière, sablière
724 Utilisation commerciale, industrielle
730 Enlèvement de sol arabe
DA Déclaration de droits acquis
INC Inclusion
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
723 Carrière, sablière
770 Coupe en érablière
NR Acquisition par des non-résidents
Total

245
1
1
2
23
4
1
2
3
1
1

Cowansville

Dunham

East Farhnam

Farnham

Frelighsburg
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35
18
1
1
2
1
58
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Municipalités

Nature de la demande

720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
723 Carrière, sablière
724 Utilisation commerciale, industrielle
725 Utilité publique
730 Enlèvement de sol arabe
770 Coupe en érablière
DA Déclaration de droits acquis
NR Acquisition par des non-résidents
EXC Exclusion
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
Notre-Dame-de-Stanbridge
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
723 Carrière, sablière
724 Utilisation commerciale, industrielle
725 Utilité publique
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
St-Armand
721Construction d'une maison
724 Utilisation commerciale, industrielle
725 Utilité publique
770 Coupe en érablière
EXC Exclusion
NR Acquisition par des non-résidents
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
Ste-Sabine
724 Utilisation commerciale, industrielle
730 Enlèvement de sol arabe
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
St-Igance-de-Stanbridge
721Construction d'une maison
724 Utilisation commerciale, industrielle
725 Utilité publique
Total
St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River 720 Utilisation autres qu'agricole
725 Utilité publique
Total
Lac Brome

Total
131
146
22
9
4
4
3
3
4
4
3
333
12
3
1
1
1
1
19
26
3
1
2
1
1
3
37
14
1
1
16
18
4
2
1
25
9
1
10

Municipalités

Nature de la demande

Stanbridge East

720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
724 Utilisation commerciale, industrielle
770 Coupe en érablière
EXC Exclusion
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
NR Acquisition par des non-résidents
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
723 Carrière, sablière
724 Utilisation commerciale, industrielle
725 Utilité publique
770 Coupe en érablière
NR Acquisition par des non-résidents
EXC Exclusion
INC Inclusion
Total
720 Utilisation autres qu'agricole
721Construction d'une maison
722 Construction de plusieurs maisons
723 Carrière, sablière
724 Utilisation commerciale, industrielle
725 Utilité publique
730 Enlèvement de sol arabe
770 Coupe en érablière
DA Déclaration de droits acquis
NR Acquisition par des non-résidents
EXC Exclusion
INC Inclusion
Total

Standbridge Station

Sutton

TOTAL
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16
2
2
1
1
22
6
1
2
9
66
129
10
3
3
8
5
6
1
3
234
613
548
68
38
32
26
14
18
10
24
12
7
1410
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Voici un résumé des décisions rendues :

En ce qui a trait aux décisions de la CPTAQ, elles sont

Tableau 22: Décisions CPTAQ par municipalité

toujours accompagnées de plusieurs motifs expliquant la

Municipalités

Décision CPTAQ

décision rendue. Ces motifs d’autorisation ou de refus des

Abercorn

non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui

Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Pierre-de-Véronne-àPike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
St-Ignace-de-Stanbridge
Sutton
Autre ou conjoint
TOTAL

oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
NON
OUI
TOTAL

Total
14
23
19
36
1
4
51
85
37
57
2
6
5
27
85
160
2
12
15
22
38
116
217
6
13
3
35
1
15
10
5
17
3
6
5
20
69
165
3
458
952
1410

demandes expliquent en quoi la CPTAQ autorise ou n’autorise
pas des activités autres qu’agricoles ciblées par la demande.
Ces classes ont été créées par la MRC afin de mieux
comptabiliser et analyser les motifs.
Ainsi, ces motifs sont ordonnés selon quatorze classes :
 10 — Potentiel,
 20 — Homogénéité, localisation,
 30 — Contraintes,
 40 — Dynamisme-impact,
 50 — Espace disponible,
 60 — Superficie-viabilité,
 70 — Possibilité de récupération,
 80 — Villégiature,
 90 — Effet d’entraînement,
 100 — Conformité,
 110 — Droits acquis,
 120 — Nuisance,
 130 — Erreur de fait ou de droit
 140 — Révision.
De ces classes, il y a des sous-classes qui définissent de
façon plus précise le propos tenu par la CPTAQ lors de
l’évaluation des demandes. Voici le portrait, par municipalité,
des motifs sur les décisions rendues.
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Tableau 23:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité d’Abercorn

Municipalités

Décision

Motifs

Abercorn

non

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Proximité de la zone agricole (24)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat,
ou état embryonnaire du projet (71)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Effet d'entraînement (90)
TOTAL
Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Établière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Morcellement ancien (22)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Sans impact sur le milieu (44)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Possibilité de remembrement (74)
Pas de remembrement possible (75)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Sans effet d'entrainement (91)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

oui

T otal des motifs
T otal de demandes: 14 non / 23 oui

Tableau 24:

Nombre
2
11
1
1
6
6
3
1
1
1
1
34
3
1
1
2
1
3
3
3
13
2
1
2
1
1

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Bedford canton

Municipalités

Décision

Motifs

Bedford Canton

non

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Homogénéité du secteur (20)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Possibilité de remembrement (74)
Présence de résidences non reliées à l'agriculture,
autorisations déjà accordées (82)
Autre refus de la commission dans le secetur (83)
Effet d'entraînement (90)
TOTAL

oui

8
1
1
47
81
37

T otal des motifs
T otal de demandes: 19 non /

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Morcellement ancien (22)
Localisation du lot (23)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Dynamisme agricole (40)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Lot non récupérable pour l'agriculture ou la forêt (73)
Possibilité de remembrement (74)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Projet d'intérêt public (101)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

Nombre
4
1
9
10
8
3
3
1
1
1
1
1
6
49
1
4
2
4
25
5
8
1
4
1
3
5
1
9
1
1
75
124

36 oui
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Tableau 25:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Bedford ville

Municipalités

Décision

Motifs

non

Secteur destructuré (21)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat,
ou état embryonnaire du projet (71)
TOTAL

Bedford Ville

oui

T otal des motifs
T otal de demandes: 1 non /

Homogénéité du secteur (20)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Dynamisme agricole (40)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
TOTAL

Tableau 26:

Nombre
1

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Bolton-Ouest

Municipalités

Décision

Motifs

Bolton-Ouest

non

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Contraintes aux activités forestières (32)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
Espace suffisant possédé par le demandeur (52)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat,
ou état embryonnaire du projet (71)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Possibilité de remembrement (74)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Autre refus de la Commission dans le secteur (83)
Effet d'entraînement (90)
Non conforme aux règlements municipaux (100)
Non conforme aux objectifs du schéma, non conforme à la
LPTAA (102)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

1
2
3
1
2
1
1
1
9
11

4 oui

5

oui

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Sans contrainte aux activités forestières (33)
Dynamisme agricole (40)
Milieu peu dynamique (41)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage
demandé (51)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Possibilité de remembrement (74)
Pas de remembrement possible (75)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Secteur de villégiature (81)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Effet d'entraînement (90)
Sans effet d'entrainement (91)
Projet d'intérêt public (101)
Conforme aux règlements municipaux (103)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

T otal des motifs
T otal de demandes: 51 non / 81 oui
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Nombre
2
8
2
19
8
3
8
10
17
1
2
9
3
3
3
8
4
13
1
1
2
127
11
4
1
13
3
12
2
55
4
1
11
8
10
1
3
4
5
2
4
1
1
1
2
16
1
8
3
1
4
192
319
136
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Tableau 27:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Brigham

Municipalités

Décision

Motifs

Brigham

non

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Possibilité de remembrement (74)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Autre refus de la Commission dans le secteur (83)
Effet d'entraînement (90)
Non conforme aux objectifs du schéma, non conforme à la
LPTAA (102)
TOTAL

oui

T otal de s motifs
T otal de demandes: 37 non /

Potentiel agricole (10)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Morcellement ancien (22)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Contraintes aux activités forestières (32)
Dynamisme agricole (40)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Impact négatif (43)
Sans impact sur le milieu (44)
Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage
demandé (51)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Possibilité de remembrement (74)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Secteur de villégiature (81)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Effet d'entraînement (90)
Sans effet d'entrainement (91)
Reconnaissance de droits acquis (110)
Nuisance (120)
Aucun fait de nouveau (140)
TOTAL

Tableau 28:

Nombre
7
1
1
11
1
10
1
10
11
6
15
2
1
1
7
1
13
1
100
1
1
10
4
1
3
2
27
1
6
9
2
2

Municipalités

Décision

Motifs

Brome

non

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Espace disponible en zone blanche (50)
TOTAL

oui

Homogénéité du secteur (20)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Contraintes aux activités forestières (32)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Sans effet d'entrainement (91)
TOTAL

T otal des motifs
T otal de demandes: 2 non / 6 oui

Tableau 29:

13
2
2
4
1
1
119

Nombre
1
1
2
4
1
1
1
3
1
1
8
12
8

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Cowansville

Municipalités

Décision

Motifs

Cowansville

non

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat,
ou état embryonnaire du projet (71)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Effet d'entraînement (90)
TOTAL

oui

4
2
5
11
2
1
2

219

57 oui

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Brome

Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Milieu peu dynamique (41)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Secteur de villégiature (81)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Sans effet d'entrainement (91)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

T otal des motifs
T otal de demandes: 5 non / 27 oui

Nombre
1
2
1
1
1
1
4
11
11
6
2
3
1
14
1
4
7
1
1
2
2
2
57
68
32

94

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

112

Tableau 30:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Dunham

Municipalités

Décision

Motifs

Dunham

non

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Contraintes aux activités forestières (32)
Dynamisme agricole (40)
Milieu peu dynamique (41)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, ou
état embryonnaire du projet (71)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Possibilité de remembrement (74)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Autre refus de la Commission dans le secteur (83)
Effet d'entraînement (90)
TOTAL

oui

Total des motifs
Total de demandes: 85 non /

Potentiel agricole (10)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Morcellement ancien (22)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Contraintes aux activités forestières (32)
Sans contrainte aux activités forestières (33)
Dynamisme agricole (40)
Milieu peu dynamique (41)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage
demandé (51)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Possibilité de remembrement (74)
Pas de remembrement possible (75)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Secteur de villégiature (81)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Autre refus de la Commission dans le secteur (83)
Effet d'entraînement (90)
Sans effet d'entrainement (91)
Projet d'intérêt public (101)
Conforme aux règlements municipaux (103)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

Nombre
12
4
9
33
26
1
26
1
27
13
23
7
3
4
6
1
27
223
2
3
21
20
3
10
3
92
1
2
7
9
30
7
2
8
3
19
22
3
3
1
30
24
1
2
4
2
1
4
339
562

160 oui

Tableau 31:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité d’East Farnham

Municipalités

Décision

Motifs

East Farnham

non

Homogénéité du secteur (20)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)

Nombre
1
1
1
1
2

Total des motifs
Total de demandes: 2 non

Tableau 32:

6
2

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Farnham

Municipalités

Décision

Motifs

Farnham

non

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Dynamisme agricole (40)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Impact négatif (43)
Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage
demandé (51)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, ou
état embryonnaire du projet (71)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Possibilité de remembrement (74)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Autre refus de la Commission dans le secteur (83)
Non nécessaire (84)
Effet d'entraînement (90)
Projet d'intérêt public (101)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL
Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Dynamisme agricole (40)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Conforme aux règlements municipaux (103)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

oui

Total des motifs
Total de demandes: 12 non /

Nombre
1
8
1
2
5
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
4
2
3
44
2
9
11
4
4
3
1
1
1
1
37
81

15 oui

27

245
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Tableau 33:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité Frelighsburg

Municipalités

Décision

Motifs

Frelighsburg

non

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Établière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Contraintes aux activités forestières (32)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat,
ou état embryonnaire du projet (71)
Possibilité de remembrement (74)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Autre refus de la Commission dans le secteur (83)
Effet d'entraînement (90)
TOTAL

oui

Potentiel forestier (11)
Établière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Morcellement ancien (22)
Localisation du lot (23)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Contraintes aux activités forestières (32)
Sans contrainte aux activités forestières (33)
Dynamsime agricole (40)
Milieu peu dynamique (41)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Possibilité de remembrement (74)
Secteur de villégiature (81)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Sans effet d'entrainement (91)
Conforme au schéma, conforme à la LPTAA (104)
TOTAL

T otal des motifs
T otal de demandes: 22 non / 38 oui

Nombre
2
1
1
10
1
2
1
1
2
4
3
6

Tableau 34:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Lac-Brome

Municipalités

Décision

Motifs

Lac Brome

non

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Contraintes aux activités forestières (32)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat,
ou état embryonnaire du projet (71)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Possibilité de remembrement (74)
Pas de remembrement possible (75)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Autre refus de la Commission dans le secteur (83)
Effet d'entraînement (90)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

3
1
3
2
7
50
3
1
20
1
2
16
1
1
6
2
7
7
2
2
1
1
1

oui

4
3
1
82
132
60

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Morcellement ancien (22)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Sans contrainte aux activités forestières (33)
Dynamisme agricole (40)
Milieu peu dynamique (41)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage
demandé (51)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat,
ou état embryonnaire du projet (71)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Possibilité de remembrement (74)
Pas de remembrement possible (75)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Secteur de villégiature (81)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Non nécessaire (84)
Effet d'entraînement (90)
Sans effet d'entrainement (91)
Conforme aux règlements municipaux (103)
Conforme au schéma, conforme à la LPTAA (104)
Reconnaissance de droits acquis (110)
Aucun fait de nouveau (140)
TOTAL

T otal des motifs
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Nombre
5
8
4
47
1
29
1
4
12
19
30
3
25
4
4
5
3
33
10
55
1
303
18
2
2
45
8
7
16
11
112
4
4
25
39
28
2
7
1
25
1
1
9
8
4
4
9
50
1
2
16
1
1
11
1
475
778

114

Tableau 35:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Notre-Dame-deStanbridge

Municipalités

Décision

Motifs

Notre-Dame-deStanbridge

non

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat,
ou état embryonnaire du projet (71)
Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Effet d'entraînement (90)
TOTAL

oui

T otal des motifs
T otal de demandes: 6 non /

Tableau 36:

Nombre
1
4
3
1
1
1
1
3
15
1
2
1
8
1
1
2
4
1
1
1
1
2
26

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Sans contrainte aux activités forestières (33)
Dynamisme agricole (40)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Possibilité de remembrement (74)
Sans effet d'entrainement (91)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

41

13 oui

19

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Sainte-Sabine

Municipalités

Décision

Motifs

Sainte-Sabine

non

Homogénéité du secteur (20)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Dynamisme agricole (40)
TOTAL

oui

Homogénéité du secteur (20)
Localisation du lot (23)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Dynamisme agricole (40)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Possibilité de remembrement (74)
Sans effet d'entrainement (91)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

T otal des motifs
T otal de demandes: 1 non / 15 oui

Nombre
1
1
1
3
7
3
10
2
4
1
1
3
1
2
34

Tableau 37:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Saint-Armand

Municipalités

Décision

Motifs

Saint-Armand

non

Établière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Contraintes à l'agriculture (30)
Dynamsime agricole (40)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Effet d'entraînement (90)
TOTAL

oui

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Dynamsime agricole (40)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Impact négatif (43)
Sans impact sur le milieu (44)
Espace disponible en zone blanche (51)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Possibilité de remembrement (74)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Secteur de villégiature (81)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Sans effet d'entrainement (91)
Projet d'intérêt public (101)
Ne relève pas de la juridiction de la Commission ou du
tribunal d'appel (105)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

T otal des motifs
T otal de demandes: 3 non / 31 oui

Nombre
1
2
1
1
2
2
9
1
2
14
3
1
2
11
6
3
1
5
1
1
3
2
1
1
3
1
2
1
1
66
75
34

37
16
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Tableau 38:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Saint-Pierre-deVéronne-à-Pike-River

Municipalités

Décision

Motifs

St-Pierre-deVéronne-à-PikeRiver

oui

Homogénéité du secteur (20)
Localisation du lot (23)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Pas d'espace disponible en zone blanche (51)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Présence de résidences non reliées à l'agriculture,
autorisations déjà accordées (82)
Projet d'intérêt public (101)

Nombre

10

Tableau 39: Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Stanbridge-East
Décision

Motifs

non

Homogénéité du secteur (20)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Effet d'entraînement (90)
TOTAL

oui

Total des motifs
Total de demandes: 5 non /

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Dynamisme agricole (40)
Milieu peu dynamique (41)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Possibilité de remembrement (74)
TOTAL

Décision

Motifs

Stanbridge Station

non

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Dynamisme agricole (40)
TOTAL

oui

Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Localisation du lot (23)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Sans impact sur le milieu (44)
Lot non récupérable pour l'agriculture ou la forêt (73)
Présence de résidences non reliées à l'agriculture,
autorisations déjà accordées (82)
TOTAL

1
2
21

Stanbridge East

Municipalités

2
1
7
2
2
1
2
1

Total des motifs
Total de demandes: 10 oui

Municipalités

Tableau 40: Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Stanbridge Station

Total des motifs
Total de demandes: 3 non / 6 oui

Tableau 41:

3
1
1
5
2
1
4
3
1
1
2
14
19
9

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de St-Ignace-deStanbridge

Nombre
3
2
1
1
1
2
10
3
6
1
1
9
1
1
3
4
1
1
1
32

Municipalités

Décision

Motifs

St-Ignace-deStanbridge

non

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
TOTAL

oui

Potentiel agricole (10)
Homogénéité du secteur (20)
Localisation du lot (23)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Dynamisme agricole (40)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Sans impact sur le milieu (44)
Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage
demandé (51)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Possibilité de remembrement (74)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

42

17 oui

Nombre

22

Total des motifs
Total de demandes: 5 non /

Nombre
1
3
1
2
2
1
10
1
10
1
13
3
5
6
1
2
1
1
1
45
55

20 oui
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Tableau 42:

Motifs des décisions rendues par la CPTAQ
pour la municipalité de Sutton

Municipalités

Décision

Motifs

Sutton

non

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Contraintes aux activités forestières (32)
Dynamisme agricole (40)
Impact négatif (43)
Espace disponible en zone blanche (50)
Espace suffisant possédé par le demandeur (52)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, ou
état embryonnaire du projet (71)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)
Possibilité de remembrement (74)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Autre refus de la Commission dans le secteur (83)
Effet d'entraînement (90)
TOTAL
Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Morcellement ancien (22)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Contraintes aux activités forestières (32)
Sans contrainte aux activités forestières (33)
Milieu peu dynamique (41)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Impact négatif (43)
Sans impact sur le milieu (44)
Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60)
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)
Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Possibilité de remembrement (74)
Pas de remembrement possible (75)
Secteur de villégiature (81)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation
déjà accordées (82)
Sans effet d'entrainement (91)
Projet d'intérêt public (101)
Reconnaissance de droits acquis (110)
TOTAL

oui

Total des motifs
Total de demandes: 69 non /

Nombre
4
16
2
20
1
1
11
1
8
13
16
1
13
3
5
8
24
1
6
25
179
18
7
5
25
19
9
14
4
1
69
1
5
19
22
1
14
6
2
16
13
6
8
19
37
11
3
1
355
534

165 oui

234
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Une analyse des autorisations émises ou refusées nous

La carte suivante présente les décisions rendues par la

permet de dégager les constats suivants. On note dans les

CPTAQ sur le territoire ainsi que les inclusions et les

tableaux précédents que ce sont des demandes provenant

exclusions effectuées depuis. Il y a eu 10 demandes

des municipalités de Lac-Brome (433), Sutton (234), Dunham

d’exclusion totalisant 79,351 ha et 13 demandes d’inclusion

(145) et Bolton-Ouest (136) qui ont effectué le plus de

totalisant 756,995 ha. Nous y retrouvons également les

requêtes à la CPTAQ. Les projets ont reçu beaucoup plus de

demandes dont les décisions ont été portées en appel. Au

réponses positives que négatives. Fait intéressant, ce sont

total, ce sont 95 décisions, dont les demandes ont été

également ces municipalités qui comptent la plus grande

présentées devant la commission, qui ont été portées en

concentration d’activités liées à la villégiature sur le territoire.

appel.

À l’opposé, ce sont les municipalités d’East Farnham (2), ville
de Bedford (5) et Brome (8) qui ont effectué le moins de

Les décisions de la CPTAQ donnent un aperçu du type de

demandes. Toutes trois occupent les plus petites superficies

pression que subit la zone agricole dans chaque municipalité.

de municipalités sises sur le territoire de la MRC.

Ainsi, on note qu’il y a beaucoup plus de demandes dans la
partie est et centre du territoire de la MRC que dans l’ouest.

Par ailleurs, ces demandes sont analysées individuellement,

Cependant, les demandes d’inclusion n’ont été acceptées que

sans nécessairement avoir une vue d’ensemble de la zone

dans l’est et les demandes d’exclusion dans l’ouest. On

agricole. On constate un effet d’entraînement de certains

observe également que les décisions favorables (952) ont été

attraits ou équipements, tels les lacs et les cours d’eau, les

plus nombreuses depuis 1978 que celles défavorables (458).

montagnes et les golfs, qui amènent la création ou le maintien

En ce qui a trait aux demandes, celles demandant une

d’îlots déstructurés en zone agricole.

utilisation autre qu’agricole ou la construction d’une maison
sont les plus nombreuses. Elles représentent en fait 45 % et
39 % respectivement des demandes totales acheminées.
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Carte 25

Décisions CPTAQ
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Par ailleurs, les motifs les plus souvent soulevés par la
CPTAQ lors de décision négative sont l’effet d’entraînement et
l’homogénéité du secteur. Ceux soulevés lors de décision

Motifs
Espace disponible en zone blanche (50)
Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage demandé
(51)
Espace suffisant possédé par le demandeur (52)

0

0
0

12
2

6

40

103

12

1

82

25

0

20
2
24

4
71
31

Pas de remembrement possible (75)
Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80)
Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation déjà
accordées (82)

1
85

17
9

3

170

Autre refus de la Commission dans le secteur (83)
Non nécessaire (84)
Effet d'entraînement (90)

26
1

1
1

162
0
1

7
51
0

1

13

2

0

0
0

4
2

Superficie viable pour l'agriculture ou la forêt (60)

secteur, présence de résidence non reliée à l’agriculture ou

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70)
Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, ou
état embryonnaire du projet (71)
Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72)

déjà

accordée

puis

impact

positif

pour

l’agriculture.

Motifs

Non

Potentiel agricole (10)
Potentiel forestier (11)
Érablière (12)
Homogénéité du secteur (20)
Secteur destructuré (21)
Morcellement ancien (22)
Localisation du lot (23)
Proximité de la zone agricole (24)
Sans contrainte à l'agriculture (30)
Sans contrainte à l'agriculture (31)
Contraintes aux activités forestières (32)
Sans contrainte aux activités forestières (33)
Dynamisme agricole (40)
Milieu peu dynamique (41)
Impact positif sur l'agriculture (42)
Impact négatif (43)
Sans impact sur le milieu (44)

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61)

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73)
Possibilité de remembrement (74)

Tableau 43: Motifs de la CPTAQ selon les décisions
rendues

Sans effet d'entrainement (91)
Non conforme aux règlements municipaux (100)

Oui
48
39

62
19

20
140
0

14
207
66

0
0

26
77

6
102

31
3

9
10
0

498
5
17

79
1

47
68

1
100
0

153
4
106

Oui
99

favorable sont sans contraintes à l’agriculture, homogénéité du
autorisation

Non

Projet d'intérêt public (101)
Non conforme aux objectifs du schéma, non conforme à la LPTAA
(102)
Conforme aux règlements municipaux (103)
Conforme au schéma, conforme à la LPTAA (104)
Ne relève pas de la juridiction de la Commission ou du tribunal
d'appel (105)
Reconnaissance de droits acquis (110)
Nuisance (120)
Appel: pas d'erreur de fait ou de droit (130)
Erreur de fait ou de droit (131)
Aucun fait de nouveau (140)
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35
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3.5. AFFECTATIONS DU TERRITOIRE

s’ajoutent six affectations faisant partie du schéma de la MRC
de La Haute-Yamaska couvrant le territoire de Bromont. En

Le territoire de la MRC Brome-Missisquoi n’est pas homogène

effet, depuis le 1er janvier 2010, cette municipalité a été

autant du point de vue des activités, que du point de vue des

transférée à la MRC de Brome-Missisquoi. Ceci porte donc

possibilités d’utilisation du sol et des aspirations de sa

actuellement le nombre d’affectations à 18 sur le territoire.

population.

La délimitation des grandes affectations du

territoire consiste à attribuer à un territoire une utilisation, une

Voici les affectations de chacune des MRC présentent sur le

fonction ou une vocation déterminée.

territoire :

Les grandes affectations du territoire ont pour but d’appuyer

Brome-Missisquoi :

les grandes orientations d’aménagement et leurs délimitations

•

Agricole (A)

reposent sur les principes suivants :

•

Agroforestière (AF)

•

Conservation (C)

•

minimiser les contraintes entre les usages;

•

Corridor ferroviaire (CF)

•

prioriser les usages présentant les meilleures possibilités;

•

Extraction (E)

•

réduire les effets négatifs de certains usages;

•

Institutionnelle (I)

•

délimiter des territoires homogènes avec des thématiques

•

Récréation 1 (R1)

communes.

•

Récréation 2 (R2)

•

Récréation 3 (R3)

Ainsi, dans le schéma d’aménagement révisé de Brome-

•

Récréoforestière (RF)

Missisquoi, datant de mai 2008, l’ensemble du territoire se

•

Site d’enfouissement régional (SER)

divise en douze grandes affectations. Toutefois, à celles-ci

•

Urbanisation (U)
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Haute-Yamaska :
•

les aires agricoles (A)

•

les aires industrielles (incluses dans les urbaines)
déterminées à court et moyen termes (INDCM)

•

les aires mixtes (agricoles, forestières et
récréotouristiques) (MIX)

•

les aires résidentielles (RES)

•

les aires récréotouristiques, résidentielles ou de villégiature
(RT)

•

les zones urbaines (incluant les aires industrielles)
délimitées par les périmètres à court et moyen termes
terme (URBCM)

•

les zones urbaines (incluant les aires industrielles)
délimitées par les périmètres à long terme (URBL)

La carte suivante présente la localisation de chacune d’entreselles.
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Grandes affectations du territoire et zonage agricole
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Les affectations agricole, agroforestière et récréoforestière

principales autorisés qui respectent les caractéristiques et les

occupent les plus grandes superficies du territoire de la MRC.

objectifs d’aménagement de chaque grande affectation du
territoire. La seconde décrit les usages ou activités visant à

Le tableau suivant présente les superficies de chaque classe.

faciliter ou à compléter la fonction dominante, et ce, dans le
respect des caractéristiques et des objectifs d’aménagement

Tableau 44:

Superficie occupée par chaque affectation
selon le zonage agricole

MRC

Affectation

Brome-Missisquoi

A
AF
C
CF
E
I
R1
R2
R3
RF
SER
U

Total
Haute-Yamaska
(Bromont)

Total

A
INDCM
MIX
RES
RT
URBCM
URBL

Zone verte
Prorata
Superficie (ha)
59 593,0
36 437,8
1 822,0
203,2
1 192,4
150,3
3 922,6
29,8
9,3
24 608,2
178,8
0,7
128 147,8
3 608,1
216,6
673,2
1,0
823,6
259,8
0,0
5 582,3

38,1%
23,3%
1,2%
0,1%
0,8%
0,1%
2,5%
0,0%
0,0%
15,7%
0,1%
0,0%
81,9%
25,1%
1,5%
4,7%
0,0%
5,7%
1,8%
0,0%
38,8%

Zone blanche
Prorata
Superficie (ha)
151,1
633,3
4 325,0
13,1
146,8
1 798,6
4 398,8
992,9
0,0
6 607,7
0,0
9 190,5
28 257,8
80,2
4 247,6
254,0
463,4
898,0
2 639,7
218,3
8 801,2

0,1%
0,4%
2,8%
0,0%
0,1%
1,1%
2,8%
0,6%
0,0%
4,2%
0,0%
5,9%
18,1%
0,6%
29,5%
1,8%
3,2%
6,2%
18,4%
1,5%
61,2%

Source : SARR Brome-Missisquoi 2008 et SAD Haute-Yamaska

de chaque grande affectation du territoire. La dernière dicte
les usages ou activités ne permettant pas l’atteinte des
objectifs

d’aménagement

des

grandes

affectations

du

territoire. Se référer au schéma en vigueur pour les détails.
On retrouve très peu de fonctions prohibées et plusieurs
dispositions

particulières

d’aménagement

encadrent

les

usages autorisés. Les fonctions dominantes identifiées pour
ces trois affectations sont les suivantes :
Activités agricoles
Les activités agricoles comprennent les usages et les
immeubles destinés à des fins de culture du sol, de culture en
serre, d’élevage, d’acériculture, de sylviculture et de cultures
ou d’élevages particuliers. Cette classe d’activité comprend
également les usages agrotouristiques dont l’attrait principal

Pour chaque affectation, le schéma définit les fonctions

est relié à l’agriculture et au milieu agricole. Les usages

dominantes, celles complémentaires et celles prohibées.

agrotouristiques

comprennent

notamment

les

gîtes

Ainsi, la première fonction établit les usages ou activités
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touristiques et les tables champêtres, ainsi que les usages

d’interprétation de la nature, les belvédères et les sites de

touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et

pique-nique.

culturelle reliés directement et de façon complémentaire à
l’usage agricole principal ou à la production agricole. Sans que

Par ailleurs, dans le secteur de Bedford, une large portion du

ce soit exhaustif, il peut s'agir, à titre d'exemple, d'un centre

territoire est sous affectation dite d’extraction. Il est intéressant

d'interprétation sur la production agricole ou acéricole, d'une

de noter que pour celle-ci, un des objectifs d’aménagement

cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, d’un

est d’éviter les contraintes susceptibles de restreindre la

centre équestre en activité secondaire à l'élevage des

rentabilité des exploitations agricoles.

chevaux, d’une activité de dégustation de vins ou de
restauration reliée à un vignoble, etc.

L’exercice de caractérisation, dans le cadre de ce travail,
permettra de mieux redéfinir les affectations sur tout le

Activités forestières

territoire de la MRC en tenant compte des réalités agricoles

Les activités forestières comprennent les activités, les usages

actuelles.

et les immeubles destinés à une exploitation commerciale de
la ressource ligneuse de la forêt.

Activités récréatives extensives
Ces activités comprennent les usages et les immeubles
destinés aux fins de récréation légère n'impliquant aucune
modification significative du milieu naturel telle que les
activités d’éducation, les sentiers pédestres, les sentiers de ski
de randonnée ou de raquette, les pistes cyclables, les centres
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4. PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE
Tableau 45: Fiche synthèse socio-économique BromeMissisquoi 2008-2009
Les données présentées dans cette section sont tirées
essentiellement de l’étude « Pour la rétention, l’attraction et
l’implantation

de

la

population

de

Brome-Missisquoi »

effectuée en 2007 par le CLD de Brome-Missisquoi. Il s’agit
d’une étude dont les données proviennent de Statistique
Canada 2006 et du Portrait du marché du travail de la MRC
Brome-Missisquoi effectué par Emploi Québec Montérégie,
datant de janvier 2009. Bromont ne faisait pas partie de ces
deux études. Cependant, pour la plupart des données, nous
avons joint la municipalité de Bromont et fait le calcul pour
avoir le portrait de l’ensemble de la MRC. On retrouve
également dans cette section quelques données plus récentes
de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) de 2008-2009.
Cette fiche synthèse réalisée en 2009 par l’ISQ donne un
premier aperçu de la situation socio-économique actuelle de la

Brome-Missisquoi
Superficie en terre ferme (2008)
Densité de population (2008)
Population totale (2008)
0-14 ans
15-24 ans
25-44 ans
45-64 ans
65 ans et plus
Solde migratoire interrégionale (2007-2008)
Perspectives démographiques (2031/2006)
Travailleurs de 25-64 ans (2008)
Taux de travailleurs 25-64 ans (2008)
Revenu d'emploi moyen des travailleurs de 2564 ans (2008)
Taux de faible revenu des familles (2006)
Revenu personnel disponible par habitant
(2008)
Valeur totale des permis de bâtir (2008)
Valeur foncière moyenne des maisons
unifamiliales (2009)

1536,6 km2
30,8 hab/km2
47277 hab.
7046 hab.
5612 hab.
10678 hab.
15542 hab.
8399 hab.
104 hab.
28,7 %
18 550
70,7 %
36 606 $
8,0 %
23 672 $
98953 K$
198 141 $

Source : Institut de la Statistique du Québec, 2009

MRC et de sa perspective démographique.
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à ce qu’elles avaient il y a 25 ans et plus de la moitié de ces

4.1. DÉMOGRAPHIE

onze municipalités sont des petites municipalités rurales avec

La MRC Brome-Missisquoi constitue le cadre de vie
permanent
municipalités

de

plus

réparties

de

52

autour

000
des

personnes
centres

dans

21

urbains

de

Cowansville, Farnham, Lac-Brome, Bedford, Sutton et de
Bromont.

moins de 1 000 habitants.

Variation de la population entre 2001-2006
Mesurer cette variation aide à situer le taux de migration d’une
population sur une période donnée. En milieu rural, cette
donnée peut déceler, par exemple, des phénomènes d’exode

Tendances démographiques depuis les derniers 25 ans
L’environnement naturel de Brome-Missisquoi est un des
facteurs attractifs pour la venue de nouvelles populations.
Selon Statistique Canada, depuis les derniers 25 ans, la
population de Brome-Missisquoi, sans compter le territoire de
Bromont, a légèrement augmenté, passant de 44 489
habitants en 1981 à 46 720 personnes en 2006. Cette
croissance de 5 % est plutôt faible si on la compare au
16,85 % qu’a connu la province de Québec.

des jeunes ou de vieillissement de la population.
Ainsi, la population de Brome-Missisquoi a connu une légère
diminution de sa population depuis le dernier recensement.
Par contre, avec la venue de Bromont dans la MRC, cette
variation s’est vue amélioré du à l’augmentation importante
qu’à connu cette dernière.
Voici les données du dernier recensement de Statistique
Canada :

Dans la plupart des municipalités, la décroissance ou
croissance démographique s’est faite progressivement au
cours des 25 dernières années. Des 20 municipalités de la
MRC autres que Bromont, onze ont une population inférieure

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

127

MRC, à part Farnham, Sainte-Sabine et Notre-Dame-deTableau 46:

Population de Brome-Missisquoi en 2006

Nom

Statut Pop, 2006

Abercorn
Bedford canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand

VL
CT
V
M
M
VL
V
V
VL
V
M
V
P
M

Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

P
P
M
M
M
V
MRC
V
MRC

366
736
2 612
723
2 408
278
12 182
3 396
484
7 809
1 030
5 629
728
1 166
1 053
631
542
833
309
3 805

Stanbridge, ont connu une décroissance de leur population.
De plus, les petites municipalités de 1 000 habitants et moins
subissent davantage une décroissance de leur population.
Voir la carte ci-dessous pour bien voir cette réalité est-ouest.
Par ailleurs, l’arrivée de Bromont a un impact positif certain
pour l’ensemble de la MRC. En effet, cette municipalité est
celle qui présente la croissance de population la plus élevée
entre 2001 et 2006 avec un taux de 25,81 %. De plus, l’âge
médian de cette municipalité n’était que de 39,5 ans en 2006
comparativement à 44,9 pour la MRC Brome-Missisquoi17 telle
qu’avant.

4.2. Population et variation par secteur

46 720
6 049

52 769

Pour examiner s’il y a une tendance qui se dégage par secteur
physiographique dans la MRC, voici les données de

Source : Statistiques Canada, 2006

La fluctuation de la population n’est pas uniforme à travers la
MRC. Les municipalités situées dans le Secteur Est de la

Statistiques Canada subdivisées selon trois zones, à savoir
les secteurs est, centre et ouest.

MRC ont toutes, mis à part le village de Brome, connu une
croissance, tandis que les municipalités du secteur ouest de la

17

Statistique Canada, recensement de la population de 2006
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Tableau 47:

Population par secteur en 2001 et 2006

Municipalités
Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total secteur Est
Secteur Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge East
Total secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford Ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge Station
Total secteur Ouest
Brome-Missisquoi
Population en décroissance
Moins de 5 % de variation
Variation de 5 à 10 %
Plus de 10 % de variation
Source : Statistique Canada, 2006

Population
2001

Population
2006

Ce

tableau

permet

de

constater

que

la

moitié

des

Variation de
la population
en %

municipalités ont subi une décroissance et que c’est le secteur
négative de sa population. Le Centre a quant à lui connu la

330
681
286
4 808
5 444
3 524
15 073

366
723
278
6 049
5 629
3 805
16 850

10,91%
6,17%
-2,80%
25,81%
3,40%
7,97%
11,79%

2 250
12 032
3 215
526
1 081
908
20 012

2 408
12 182
3 396
484
1 030
833
20 333

7,02%
1,25%
5,63%
-7,98%
-4,72%
-8,26%
1,60%

813
2 667
7 747
712
1 263
1 049

736
2 612
7 809
728
1 166
1 053

-9,47%
-2,06%
0,80%
2,25%
-7,68%

679
600
358
15 888
50 973

631
542
309
15 586
52 769

0,38%
-7,07%
-9,67%
-13,69%
-1,90%
3,52%

ouest de la MRC qui dans son ensemble obtient une variation
plus faible variation moyenne de sa population avec 1,60 %.
Le secteur est a connu une augmentation significative avec un
taux

de

11,79 %.

Le

secteur

est

compte

moins

de

municipalités en décroissance que les deux autres et on y
trouve les trois municipalités ayant enregistré les plus hauts
taux de croissance, Bromont (26 %), Abercorn (11 %) et
Sutton (8 %). À l’opposé, l’ouest est le secteur comptant le
plus de variation négative et Stanbridge Station est la
municipalité ayant connu le plus haut taux de décroissance
démographique avec -13,7 %.

4.3. Prévision démographique 2026 et 2031
Selon l’Institut de la statistique du Québec, les projections
pour l’avenir ne sont pas très encourageantes pour les petites
municipalités. Une décroissance est prévue dans toutes les
municipalités de 1 000 habitants et moins, sauf pour SaintPierre-de-Véronne-à-Pike-River.

Il

y

aura

une

légère

augmentation de la population totale et la croissance se
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situera plutôt dans les municipalités de plus de 1 000
habitants. Même si certaines municipalités peuvent compter

Diagramme 3: Prévision des groupes d’âge en 2026

sur une augmentation de leur population, on constate que la
composition a changé au cours des dernières années.
De 1991 à 2006, toutes les municipalités de la MRC ont subi
une baisse du nombre de jeunes âgés de 0 à 14 ans. Par
contre, la tranche de population âgée de 65 ans et plus a
augmenté dans 17 municipalités. Après 15 ans, nous

Nombre de personnes

Prévision des groupes d'âge
20 000
15 000
2006

10 000

2026

5 000
0
0-14 ans

retrouvions plus d’aînés (17,1 %) que de jeunes de 0 à 14 ans

15 à 24
ans

25 à 44
ans

45 à 64
ans

65 ans
et +

Groupes d'âge

(15,6 %). La situation ne s’est pas améliorée en 2008 avec
encore 15 % de la population dans la tranche d’âge de 0 à 14

Source : Statistique Canada, 2006

ans et 18 % dans celle de 65 ans et plus.

Faits saillants :
•

Pour les municipalités de plus de 1000 habitants, les villes de

La forte croissance de cette population âgée de 65 ans et plus

Bedford, Lac-Brome, Sutton et Bromont, surtout, connaîtront la plus

se retrouve surtout dans les municipalités des secteurs est et

forte croissance;

centre. Ces secteurs englobent notamment des municipalités
reconnues pour leur achalandage touristique et leur nombre
élevé

de

résidences

secondaires.

La

tendance

de

vieillissement progressera au cours des prochaines années.

•

croissance dans les municipalités de plus de 1 000 habitants;
•

jeunes (0-14 ans) représenteront 13 %.

Pour les municipalités de 1 000 habitants et moins, la population de
Brome sera réduite de moitié en 2026;

•

La population de 65 ans et plus sera 85 % plus élevée en 2026
comparativement à 2006;

En 2026, on prévoit que la population âgée de 65 ans et plus
représentera 31 % de la population totale tandis que les

Cowansville, Frelighsburg et Saint-Armand auront la plus faible

•

La population de 0-14 ans aura diminué de 11 % en 2026
comparativement à 2006;
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•
•

En 2026, notre population active, qui représente notre bassin de

avoir à faire face, si les prévisions se concrétisent. Des

main-d’œuvre, aura diminué de 9,48 %;

problématiques telles que :

La population diminuera dans toutes les catégories d’âge sauf la
catégorie 65 ans et plus.

•

Fermeture d’écoles;

•

Réduction des services de garde;

•

Diminution du bassin de main-d'œuvre;

•

Besoin de services supplémentaires adaptés aux besoins
des personnes âgées;

•

Ralentissement du marché immobilier;

•

Diminution relative du poids politique et économique de
Brome-Missisquoi;

de sa population entre 2006 et 2031. La MRC compterait alors

•

Décroissance de la population active;

68 013 habitants.

•

Éventuelle décroissance de la population totale.

Faisant suite aux données sur la démographie et le
développement citées précédemment, et toujours selon les
prévisions de l’Institut de la statistique du Québec, BromeMissisquoi aura en 2026 une moyenne d’âge de population
plus élevée que celle du Québec. Toujours selon les
prévisions de l’ISQ, la MRC connaîtra une variation de 28,7 %

Tableau 48:

Somme toute, à l’échelle de la MRC les perspectives

Âge moyen, médian et modal de la
population de Brome-Missisquoi en 2006

Région
Le Québec
Brome-Missisquoi

démographiques, sur un horizon de 25 ans à compter de

Age moyen

Age médian Age modal

2006, sont plutôt bonnes avec un taux de 28,7 %. Néanmoins,

Année (moyenne des âges

(âge le plus

Bromont n’a pas été pris en compte dans ces calculs et elle

(âge séparant la
de la population) population en 2 parties)

2026
2026

44,9
47,9

fréquent)

45,8
50,7

Source : Statistique Canada, 2006

63
63

sera en mesure de faire augmenter ce taux si l’on se fie à
l’augmentation importante de population qu’elle a connue
entre 2001 à 2006.

L’étude effectuée par le CLD a permis d’identifier, selon cette

Enfin, en ce qui a trait au milieu agricole à proprement parler,

tendance, des problématiques avec lesquelles la MRC pourrait

l’âge moyen des agriculteurs est élevé dans la MRC. Par
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ailleurs, selon les données du MAPAQ, le milieu agricole aura

Voici les données concernant l’âge moyen des agriculteurs par

à faire face a un manque de relève dans les années à venir.

municipalités et le nombre d’exploitants par tranche d’âge :

Tableau 49:

Tableau 50:

Nombre et âge moyen des membres des
exploitations agricoles par strate d'âge
Nombre de
membres

Nom de la municipalité
Abercorn
Bedford (canton et ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC

Âge moyen
(ans)

Abercorn
Bedford (canton et ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton

58

55,4

1 232

52

Bromont
Total nouvelle MRC

Entrepôt de données agroenvironnementales SIGNAL, mai 2009.
Note : * : Donnée non disponible ou inférieure à trois

Nom de la municipalité

54,6
51,3
56,2
51,4
48,1
48,8
53,3
57,5
48,4
53,0
54,8
50,2
51,1
50,8
48,0
53,7
52,5
54,4
54,1
52,2

5
46
39
78
12
22
191
7
92
75
78
51
94
95
90
50
52
33
64
1 174

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles,

Direction régionale de la Montérégie-Est

Nombre de membres agriculteurs par strate
d’âge
Nombre de membres par strate d'âge
Moins de 35 à moins 45 à moins
55 et
35 ans
de 45 ans
de 55 ans
plus
*
2
1
2
6
4
20
16
*
7
10
22
6
16
24
32
3
2
3
4
4
3
7
8
17
27
68
79
*
*
2
5
18
13
29
32
9
8
21
37
4
12
24
38
9
9
13
20
17
17
18
42
15
16
31
33
15
22
29
24
8
5
12
25
3
8
24
17
3
4
12
14
9
8
16
31

Brome-Missisquoi

146

183

364

481

*
*

8
191

24
388

25
506

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles,
Entrepôt de données agroenvironnementales SIGNAL, mai 2009.
Note : * : Donnée non disponible ou inférieure à trois
Direction régionale de la Montérégie-Est
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Les municipalités dont la moyenne d’âge est la plus élevée
sont East Farnham avec 58 ans et Bolton-Ouest 56 ans,

Tableau 51:

Présence de relève dans les exploitations
agricoles, 2009

tandis que celles présentant les moyennes les plus basses
sont Brome et Farnham avec 48 ans, et Cowansville 49 ans.

Nom de la municipalité

Oui

Par ailleurs, la strate d’âge où l’on retrouve le plus
d’agriculteurs, soit 506 des 1271 producteurs recensés (40 %),
est celle des 55 ans et plus. Celle des 45-55 ans représente
quant à elle 31 % des agriculteurs. Il va sans dire que la
situation est particulièrement préoccupante puisque c’est 71%
des producteurs actuels de la MRC qui ont 45 ans et plus. En
ce qui a trait à la relève, voici les données recueillies par le
MAPAQ en 2009.
Ainsi, selon les deux prochains tableaux, des 768 répondants,
16 % ont une relève pour poursuivre l’exploitation de leurs
terres, 68 % n’en ont pas et 90 % n’ont pas prévu vendre ou
transférer leur exploitation agricole d’ici les cinq prochaines
années.

Nombre de
répondants

Abercorn
Bedford (canton et ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC

0
*
3
3
0
*
12
0
7
*
7
3
9
10
3
5
3
*
*
72
6
78

Non
5
21
23
54
8
9
111
3
42
47
52
27
46
40
40
26
36
16
47
653
37
690

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles,
Entrepôt de données agroenvironnementales SIGNAL, mai 2009.
Note : * : Donnée non disponible ou inférieure à trois
Direction régionale de la Montérégie-Est
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Ces données montrent un portrait démographique actuel peu
Tableau 52:

Vente ou transfert prévu d'ici 5 ans dans les
exploitations agricoles par municipalité en
2009
Nombre de répondants

Municipalités
Oui
Abercorn
Bedford (canton et ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC

Non

*
4
6
4
0
*
18
0
15
5
6
4
17
11
5
8
5
*
4
116
5
121

3
12
18
44
8
7
85
3
23
34
48
23
27
30
24
19
27
12
43
490
34
524

Ne sait
pas
0
6
*
9
0
*
20
0
11
10
5
3
11
9
14
4
7
5
*
119
4
123

encourageant du milieu agricole. Pour les années à venir, il
convient de se questionner sur les moyens que la région a, ou
peut développer, pour soutenir ce milieu.
La solution passe assurément par la relève. Il y a lieu de
réfléchir à l’implantation de programmes locaux et régionaux
de soutien et d’aide pour la relève pour envisager la mise en
place de conditions gagnantes.

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles,

Entrepôt de données agroenvironnementales SIGNAL, mai 2009.
Note : * : Donnée non disponible ou inférieure à trois
Direction régionale de la Montérégie-Est

Source : CLD
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sur les services et les activités. Voici le portrait de la

4.4. POPULATION SAISONNIÈRE ET NÉO-RURAUX
Sa situation géographique, ses paysages, ses équipements
récréatifs, sa vie culturelle, la variété de ses attraits et le

population saisonnière de la MRC.
Tableau 53:

Portrait de la population saisonnière par
municipalité en 2006

multiculturalisme de sa population font en sorte que la MRC
accueille une forte clientèle de villégiateurs et de néo-ruraux.
« Par néo-ruraux, on entend des individus ayant vécu en
milieu urbain et qui ont fait le choix de s’installer en
18

permanence en milieu rural ».

Il s’agit entre autres

d’entrepreneurs, de travailleurs autonomes, de retraités, d’exvillégiateurs, d’immigrants, etc.
La population saisonnière représente le pourcentage de
population qui occupe des résidences secondaires (chalets,
maisons mobiles, etc.) pendant la saison estivale (été /hivers,
selon). Cette donnée est calculée grâce à au rôle d’évaluation
et aux données de Statistique Canada. Elle permet de noter
l’augmentation des citoyens et de mesurer le besoin de
services municipaux pendant une courte période de l’année.

Municipalités
Abercorn
Bedford canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

Pop.
Permanente
2006

Population
Chalet et
Population
%
saisonnière
non
totale
saisonnier
(2)
résidents (1)

366
736
2 612
723
2 408
278
12 182
3 396
484
7 809
1 030
5 629
728
1 166
1 053
631
542
833
309
3 805
46 720
5 528
52 248

89

205

235
152
40

41
350
92

401
186
177
1 111

922
0
428
407
2 555

286

658

54

124

1 457
4 188
1 550
5 738

3 351
9 133
3 565
12 698

571
736
2 612
764
2 758
370
12 182
4 318
484
8 237
1 437
8 184
728
1 824
1 053
631
666
833
309
7 156
55 853
9 093
64 946

Source : 1-SIGAT GÉO, 2006
2-Population estimée en multipliant le nombre de chalets ou de propriétés résidentielles
appartenant à des non-résidents par 2,3, qui représente le nombre moyen de personnes par
ménage en 2006 dans la MRC Brome-Missisquoi, Statistique Canada, Recensement 2006.

L’importance que cette population occupe sur la population
totale d’une municipalité donnée peut avoir des conséquences
18

Motifs de migration et besoins des néo-ruraux adultes et retraités dans BromeMissisquoi, INRS, 2008.
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35,9%

5,4%
12,7%
24,9%
21,4%
0,0%
5,2%
28,3%
31,2%
36,1%

18,6%

46,8%
16,4%
39,2%
19,6%

Les municipalités ayant le plus haut pourcentage de

Ils ont pour la plupart vécu leur vie adulte à Montréal ou dans

population saisonnière sont Sutton, Bromont, Saint-Armand et

ses banlieues. Ils forment ainsi un groupe ayant des

Abercorn. C’est entre 35 et 40 % de leur population qui n’est

caractéristiques

pas établie de façon permanente sur leur territoire.

homogènes. Dans le cadre de cette étude, aucun répondant

sociodémographiques

relativement

n’avait de famille immédiate ou de parenté ici et aucun n’est
Par ailleurs, Brome-Missisquoi est reconnu pour le nombre

un migrant de retour, c’est-à-dire qu’il n’a pas vécu auparavant

élevé de néo-ruraux qui viennent s’y installer. Certaines

en permanence dans la MRC. « La quasi-totalité d’entre eux

universités s’intéressent au phénomène. Ainsi, selon l’étude

dit avoir fait le choix de vivre dans la MRC de Brome-

de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Missisquoi d’abord pour l’amour de leur propriété, puis, parce

Urbanisation, Culture et Société de 2008, plusieurs constats

qu’ils sont, pour la majorité, des ex-villégiateurs déjà bien

ont pu être identifiés. Il importe de mentionner que Bromont

adaptés à la MRC».19 Les principaux motifs sont également

n’a pas été comptabilisée dans cette étude puisqu’elle ne

associés aux attraits de la campagne, à son rythme et à son

faisait pas partie de la MRC.

style de vie. Ils ont donc décidé de quitter la ville pour obtenir
une meilleure qualité de vie. Le contact avec la nature et les

Les néo-Bromisquois questionnés font partie de deux groupes

grands espaces ainsi qu’un environnement sain et paisible

d’âge, ceux d’âge moyen et ceux d’âge mûr. Ils sont âgés

font partie des raisons invoquées.

entre 40 et 49 ans et entre 60 et 79 ans. La majorité est très
scolarisée. Certains sont travailleurs autonomes et les autres
sont retraités. La plupart vivent dans la MRC avec un conjoint.
Il est important de noter qu’ils sont tous propriétaires de leur
résidence.
19

Motifs de migration et besoins des néo-ruraux adultes et retraités dans
Brome-Missisquoi, INRS, 2008
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Par ailleurs, le rapport de l’INRS mentionne les atouts de la
MRC qui ont été invoqués par les néo-ruraux. Ce sont les
services publics, municipaux et privés qui retiennent surtout

Données agricoles


Le principal atout des services privés de la MRC invoqué par

l’attention. Le premier élément mentionné est la qualité des

les néo-ruraux est l’accès à des produits alimentaires variés et

services de santé et la satisfaction des services d’éducation.

de qualité;

Viennent ensuite les services municipaux, les atouts de ceuxci ne font pas l’unanimité. Élément fort intéressant, le point



Pour la majorité des néo-ruraux d’âge moyen, les produits
alimentaires offerts sur le territoire de la MRC sont très

soulevé dans la catégorie des services privés est l’accès à des

satisfaisants. Ils apprécient autant les épiceries à grande

produits alimentaires variés et de qualité. Ainsi, dans cette

surface, les petites épiceries fines que les marchés locaux

catégorie les néo-ruraux d’âge moyen identifient trois atouts 1)

durant la saison estivale. La variété et la qualité des produits
font également partie des atouts mentionnés, même si parfois

l’accès à des produits d’alimentation de qualité; 2) les

le prix de ceux-ci est plus élevé;

restaurants et 3) les arts et spectacles. Ceux d’âge mûr en
identifient quatre 1) l’accès à des produits d’alimentation de



Pour la majorité des néo-ruraux d'âge mûr, les produits

qualité; 2) l’hébergement; 3) les restaurants et 4) les arts et

alimentaires sont accessibles sur le territoire de la MRC. Ils

spectacles.

apprécient tout autant la présence de supermarchés que celle
des petits commerces et commerçants locaux. Ils soulignent la
présence

Ces nouveaux venus ont donc un impact significatif sur les

de

boulangeries,

boucheries,

poissonneries,

chocolateries ainsi que de boutiques offrant des produits fins;

milieux et il importe d’en tenir compte.


Une minorité s’approvisionne directement chez les producteurs
de la région. Ceux qui le font l’accomplissent par souci de
consommer des aliments de qualité et surtout pour soutenir le
commerce local.
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transport et machinerie avec 16 % et la transformation,

4.5. MARCHÉ DU TRAVAIL ET ÉCONOMIE LOCALE

fabrication et services d’utilité publique 12 %. Les professions
propres au secteur primaire ne représentent que 6 %.

Selon les données du recensement de 2006, voici le nombre
de travailleurs dans Brome-Missisquoi selon les types de
profession :

Tableau 54:

Tableau 55:

Nombre d’emplois par type d’industrie en
2006

Industrie

Nombre d’emplois par type de profession
en 2006

Professions

BromeNouvelle
Missisquoi
MRC
510
2 140
2 650
570
3 260
3 830

Bromont

A Gestion
B Affaires, finance et administration
C Sciences naturelles et appliquées et
professions apparentées
D Secteur de la santé
E Sciences sociales, enseignement,
administration publique et religion
F Arts, culture, sports et loisirs
G Ventes et services
H Métiers, transport et machinerie et
professions apparentées
I Professions propres au secteur
primaire
J Transformation, fabrication et services
d'utilité publique
Population active expérimentée
totale de 15 ans et plus

%
9,7%
14,0%

260

1 035

1 295

4,7%

210

1 250

1 460

5,3%

245

1 560

1 805

6,6%

120
815

715
5 235

835
6 050

3,0%
22,1%

395

3 905

4 300

15,7%

75

1 690

1 765

6,4%

235

3 170

3 405

12,4%

3 430

23 955

27 385

100,0%

Source : Statistique Canada, 2006

Agriculture et autres industries
relatives aux ressources
Construction
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Finance et service immobilier
Soins de santé et services sociaux
Services d'enseignement
Services de commerce
Autres services
Population active expérimentée
totale de 15 ans et plus

Bromont

BromeNouvelle
Missisquoi MRC

%

70

1 655

1 725

6,3%

230
665
155
330
130
310
170
610
755

1 415
5 945
770
2 830
945
2 175
1 240
3 045
3 935

1 645
6 610
925
3 160
1 075
2 485
1 410
3 655
4 690

6,0%
24,1%
3,4%
11,5%
3,9%
9,1%
5,1%
13,3%
17,1%

3 420

23 960

27 380

100,0%

Source : Statistique Canada, 2006

L’industrie agricole et les autres industries de ressources
premières emploient 1 725 personnes dans la MRC, ce qui
représente 6 % de la population active totale de 15 ans et
plus. Bien entendu, il s’agit ici de données brutes ne tenant
compte que des retombées directes des activités agricoles et

Les emplois liés à la vente et aux services représentent 22 %

autres industries d’exploitation des ressources sur le marché

de l’emploi total dans la MRC, vient ensuite les métiers en

du
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Cependant, on comptait en 2009, selon le MAPAQ, 760

En ce qui a trait aux emplois créés, voici un portrait de la

producteurs agricoles, dont 154 producteurs acéricoles dans

main-d'œuvre embauchée dans les exploitations de la région :

Brome-Missisquoi. Voici les données concernant le nombre de
producteurs par municipalités :

Tableau 56:

Tableau 57:

Nombre de producteurs agricoles en 2009
Nbre de
producteurs
agricoles

Nom de municipalité
Abercorn

Nbre de
producteurs
acéricoles
5

Bedford (canton et ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC

22
25
57
7
10
121
3
49
48
58
30
56
49
42
32
40
17
46
717
43
760

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, janvier 2009
Note : La diffusion des données sur la production agricole respecte l'application des règles
statistiques de confidentialité.
Direction régionale de la Montérégie-Est

1
3
7
10
2
2
39

MAIN D'OEUVRE FAMILIALE ET EMBAUCHÉE DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LA MRC DE BROMEMISSISQUOI, 2009
Catégorie de
main d'oeuvre

Familiale

Embauchée

0
4
16
21
1
12
1
2
2

0
1
16
140
14
154

Main d’œuvre embauchée dans les
exploitations de la région en 2009

Type de main d'oeuvre

Nombre
Nombre de
d'hommes
femmes

Propriétaires
Conjoints et conjointes (non-propriétaires)
Autres membres de la famille de plus de 14 ans
Total :
Plein temps
Temps partiel
Moins de 5 semaines
De 5 à 9 semaines
De 10 à 19 semaines
De 20 à 29 semaines
De 30 à 39 semaines
Total :
Grand total :

777
32
294
1 103
208
50
430
226
146
48
32
1 140
2 243

342
177
120
639
105
21
129
85
22
35
17
414
1 053

% main

Nombre de
d'œuvre
personnes
1 119
209
414
1 742
313
71
559
311
168
83
49
1 554
3 296

totale
34,0%
6,3%
12,6%
52,9%
9,5%
2,2%
17,0%
9,4%
5,1%
2,5%
1,5%
47,1%
100,0%

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, juillet 2009.

MAIN D'OEUVRE FAMILIALE ET EMBAUCHÉE DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LA VILLE DE BROMONT,
2009
Catégorie de
main d'oeuvre

Familiale

Embauchée

Type de main d'oeuvre

Nombre
Nombre de
d'hommes
femmes

Propriétaires
Conjoints et conjointes (non-propriétaires)
Autres membres de la famille de plus de 14 ans
Total :
Plein temps
Temps partiel
Moins de 5 semaines
De 5 à 9 semaines
De 10 à 19 semaines
De 20 à 29 semaines
De 30 à 39 semaines
Total :
Grand total :

37
4
15
56
3
0
4
6
9
0
0
22
78

17
14
7
38
1
0
0
0
7
0
0
8
46

% main

Nombre de
d'œuvre
personnes
54
18
22
94
4
0
4
6
16
0
0
30
124

totale
43,5%
14,5%
17,7%
75,8%
3,2%
0,0%
3,2%
4,8%
12,9%
0,0%
0,0%
24,2%
100,0%

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, juillet 2009.
Direction régionale de la Montérégie-Est
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Au total c’est donc 3 420 emplois totaux actifs en 2009. De ce nombre on compte 1 836 emplois de type familial, 317 employés
embauchés à temps plein, 71 à temps partiel et 637 emplois saisonniers (variant de 1 à 39 semaines). Le nombre d’emplois à temps
plein représente donc 2 153 emplois ce qui porte à 7,8 % la part de l’agriculture au marché du travail. Si l’on ajoute à cela les
emplois à temps partiel, ce chiffre grimpe à 12,5 %. Néanmoins, les emplois liés à la transformation et à la vente ne sont pas
comptabilisés. Il est difficile d’évaluer le nombre d’emplois indirects dans les divers domaines liés de près ou de loin aux diverses
activités agricoles. Toutefois, le nombre d’entreprises agricoles ayant déclaré effectuer de la transformation en 2009 nous donne un
premier aperçu de la situation. Voici le nombre d’entreprises ayant déclaré une ou des pratiques de transformation et de mise en
marché de produits.
Tableau 58:

Transformation et mise en marché en 2009

Nombre d'exploitants déclarant des pratiques de transformation à la ferme et de mise en marché de produits agricoles
Nombre
d'exploitants

Nom de la municipalité

Abercorn
Bedford (canton et ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC

Transformation
agricole à la ferme

Nombre de déclarants
Commercialisation
Commercialisation
Vente dans un
Vente dans un Auto cueillette
des produits
via un regroupement
kiosque à la ferme marché public sur l'exploitation
autrement
de producteurs
0
0
0
0
0
3
3
3
0
11
*
3
*
*
*
*
10
3
*
6
0
*
*
0
*
*
*
*
0
*
12
29
12
10
32
0
*
*
*
0
7
4
5
*
15
*
11
9
*
14
3
15
6
3
3
3
0
*
0
4
7
4
3
3
14
7
*
0
*
7
7
*
3
0
10
3
*
0
0
5
5
3
4
3
12
*
0
*
0
8
0
6
*
*
3

0
14
4
12
*
4
60
*
22
23
19
7
22
15
15
8
15
9
11

0
3
*
10
*
*
24
0
6
7
11
0
7
*
*
0
3
*
5

263

85

64

94

59

31

11

*

*

10

*

*

0

274

*

*

104

*

*

148

148

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, Entrepôt de données agroenvironnementales SIGNAL, mai 2009.
Notes : * : Donnée non disponible ou inférieure à trois.
Un exploitant peut déclarer plus d'une pratique de transformation ou de mise en marché.
Direction régionale de la Montérégie-Est
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Ainsi, 274 entreprises locales voient plus loin que la simple

retombées économiques supplémentaires pour la région. En

production de leurs produits. Certains aliments transformés

termes d’économie locale, les producteurs agricoles sont une

acquièrent une valeur ajoutée comparativement aux produits

source importe de revenus. Voici les données relatives au

de base. Les activités nécessaires à la transformation ou à la

nombre de producteurs par municipalités et les revenus

mise en marché peuvent donc contribuer à créer des emplois

récoltés par type de production.

indirects à l’agriculture tout comme des revenus et des

Tableau 59: Revenus agricoles annuels en 2009
Nom de municipalité

Nbre de
prod.

Revenu
laitier
($)

Revenu
bovin
($)

Revenu
porcin
($)

Revenu
avicole
($)

Revenu
horticole
($)

Abercorn
5
0
109 964
0
2 750 000
0
Bedford (canton et ville)
22
921 440
1 272 151
189 554
0
246 998
Bolton-Ouest
25
140 914
1 018 168
293
440
0
Brigham
57
2 183 670
298 432
1 449 165
431 137
662 814
Brome
7
0
136 158
0
6 035
0
Cowansville
10
95 357
24 124
83 855
0
86 000
Dunham
121
2 351 720
1 370 788
487 889
732 620
9 271 674
East Farnham
3
170 000
0
0
0
20 518
Farnham
49
4 416 951
8 742 956
10 446 774
1 085 187
735 398
Frelighsburg
48
643 740
360 036
45 063
13 909
4 227 840
Lac-Brome
58
2 487 198
541 198
905 107 19 117 993
575 604
Notre-Dame-de-Stanbridge
30
3 174 603
522 357
1 328 160
0
0
Saint-Armand
56
4 464 839
1 046 140
20 891
0
347 306
Sainte-Sabine
49
6 948 298
221 552
801 141
97 536
3 041 102
Saint-Ignace-de-Stanbridge
42
5 015 205
259 905
4 200 042
2 391 450
0
Saint-Pierre-de-Véronne-à Pike-River
32
5 467 439
170 538
1 225 270
135 268
0
Stanbridge East
40
1 472 420
426 992
0
0
1 048 250
Stanbridge Station
17
1 853 080
39 758
2 026 210
0
119 273
Sutton
46
672 791
474 581
0
0
2 842 049
Brome-Missisquoi
717 42 479 666
17 035 799
23 209 414 26 761 575
23 224 826
Bromont
43
798 774
468 687
269 395
376 997
512 523
Total nouvelle MRC
760 43 278 440
17 504 486
23 478 809 27 138 572
23 737 349
Prorata des revenus totaux
26%
11%
14%
16%
14%
Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, janvier 2009
Note : La diffusion des données sur la production agricole respecte l'application des règles statistiques de confidentialité.

Revenu
céréales/
protéagineux
0
2 206 450
0
616 685
0
0
998 547
0
3 188 425
88 695
62 528
1 309 131
1 855 542
1 870 242
2 881 829
3 961 147
1 050 232
786 731
0
20 876 183
309 871
21 186 054
13%

Revenu total
déclaré
($)

Revenu
autres
élevages

Revenu
autres
cultures

0
896
971
003
905
216
984
0
188 688
259 449
571 995
0
116 477
42 020
651
38 324
265 570
292 706
124 569
4 746 423
580 822
5 327 245
3%

2 883 946
23 982
5 020 855
118 366
1 557 473
188 686
7 306 722
254 816
204 794
54 696
362 501
66 950
17 381 782
1 021 559
190 518
0
29 144 857
340 479
5 863 181
224 450
24 800 445
538 822
6 453 391
119 140
8 130 756
279 562
13 086 663
64 773
15 240 321
491 238
11 081 132
83 146
4 458 157
194 694
5 204 462
86 704
4 318 932
204 942
4 357 003 162 690 888
3 618 040
300 972
4 657 975 166 308 928
3%
100%

65
208
1 410
7
6
1 146

Direction régionale de la Montérégie-Est
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Ce sont les municipalités de Farnham et Lac-Brome qui

Tableau 60:

affichent les revenus agricoles totaux les plus importants, suivi

PRODUCTEURS AGROTOURISTIQUES
POTERIE TERRE-À-TERRE
BLEUETIERE LES DELISLE
VIGNOBLE LA MISSION INC
CABANE DU PIC BOIS
VIGNOBLE LA BAUGE
VIGNOBLE LES DIURNES INC
VIGNOBLE LES TROIS CLOCHERS
CHÈVRERIE DES ACACIAS (LA)
Le TEMPS DES MÛRES; Érablière le murmure du printemps
VIGNOBLE DOMAINE DES CÈTES D'ARDOISE
VIGNOBLE DE L'ORPAILLEUR; Économusée de la vigne et du vin
VAL CAUDALIES INC.
ÉRABLIÈRE HILLTOP
VIGNOBLE CLOS STE-CROIX DE DUNHAM
PARADIS DES FRUITS DUNHAM INC
VIGNOBLE LES BLANCS CÈTEAUX
FERME CHIAPUTTO
DOMAINE DE LA CHEVROTTIERE
LA COLLINE AUX BLEUETS INC.
LE VERGER KESSLER
LEBEAU, PIERRE
VIGNOBLE LES PERVENCHES
DOMAINES PINNACLE INC
LA GIRONDINE
FERME DU WAPITI
AU COEUR DE LA POMME ENR
LES PETITS FRUITS LEGER
JOIE DE LAVANDE
CANARDS DU LAC BROME LTEE
DOMAINE DU RIDGE
GERMAIN RAYMOND
DOMAINE DE L ARDENNAIS INC
AU DIABLE VERT SENC
HENRIETTA ANTONY INC.
LES ÉCURIES WESTINA
Total

de Dunham et Saint-Ignace-de-Stanbridge. En ce qui a trait
aux sources de revenus, six municipalités (Brigham, Dunham,
Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome et Sainte-Sabine) tirent
leurs revenus dans toutes les catégories d’activités agricoles.
Par ailleurs, les revenus les plus importants pour la MRC sont
tirés de l’activité laitière (26 %) et de la production avicole
(16 %). Les autres types d’activités suivent de très près sauf
en ce qui a trait aux revenus tirés des autres élevages et
cultures qui récoltent chacun 3 %.
Par ailleurs, selon les données enregistrées au MAPAQ, il y a
plus 35 producteurs ou projets agrotouristiques dans BromeMissisquoi.

Producteurs ou projets agrotouristique 2009
Municipalités
Bolton-Ouest
Brigham
Brigham
Brigham
Brigham
Cowansville
Dunham
Dunham
Dunham
Dunham
Dunham
Dunham
Dunham
Dunham
Dunham
Dunham
Dunham
Dunham
Dunham
Farnham
Farnham
Farnham
Frelighsburg
Frelighsburg
Frelighsburg
Frelighsburg
Lac-Brome
Lac-Brome
Lac-Brome
Saint-Armand
Saint-Armand
Stanbridge East
Sutton
Sutton
Sutton
35

Source : Fiches d’enregistrement du MAPAQ, 2009
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De plus, selon le CLD de Brome-Missisquoi, c’est plus d’une

celui de la transformation. Les ramifications sont nombreuses

centaine d’entreprises qui gravitent autour de l’agrotourisme et

et sont plus importantes que l’on ne peut soupçonner à

du bioalimentaire dans la région (voir annexe 3). On dénombre

première vue. Cette complexification rend donc difficile le

également 67 entreprises (voir annexe 4) qui par l’entremise

dénombrement exact des emplois indirects créés dans la

du regroupement « les amis de la Route des vins », profitent

région et les revenus totaux générés ainsi par l’agriculture à

de la vitrine de celle-ci et de son achalandage. Ce groupe a

l’échelle de la MRC. Il serait d’autant plus intéressant de

été instauré par le CLD afin de réseauter les divers

pouvoir mesurer l’effet réel de l’impact indirect généré par

intervenants agrotouristiques de la région et créer ainsi des

toute cette industrie pour mieux comprendre son apport et la

liens d’affaires. Il joue un rôle dans la diversification, la

place qu’elle occupe pour chacune des communautés

transformation et la mise en marché des produits d’ici.

présentes. Une connaissance plus poussée permettrait de
mieux cibler les interventions d’aide pour appuyer certains

Le milieu agricole fait donc partie, a priori, du secteur primaire,

projets et dynamiser les activités connexes à l’agriculture.

cependant, c’est plus que des emplois et des revenus générés
pour et par les producteurs. Des liens directs et indirects

Les échelles d’interrelation touchent donc la production, la

importants existent et sont créés dans diverses strates du

transformation, la distribution, l’approvisionnement et les

marché du travail. Plusieurs de ces entreprises sont situées en

services, la recherche et le développement puis l’hôtellerie, la

zone blanche. Il apparaît donc important que l’on reconnaisse

restauration et les institutions.

l’importance de ces points de vente et de consommation
directe des producteurs locaux et régionaux, et ce, dans

Le diagramme suivant permet de comprendre un peu mieux

l’intérêt de l’ensemble des producteurs. Du au contexte

l’impact direct et indirect généré par l’industrie agricole dans la

agrotouristique de la région, plusieurs emplois et revenus sont

région de Brome-Missisquoi et présente également toutes les

générés par le milieu agricole dans les secteurs des services,

rétroactions possibles dans le milieu.

de l’hébergement, de la restauration et de la vente puis dans
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Diagramme 4: Impacts directs et indirects générés par l’industrie agricole

Tel que le présente ce diagramme, il y a un potentiel énorme pour faire rayonner nos produits d’ici et pour soutenir l’agriculture
locale. Il est cependant très important de pouvoir créer une synergie entre toutes les personnes pour que chaque décision ait un
impact positif. L’appareil gouvernemental doit également faire des efforts dans ce sens.
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De plus, voici ce qui a été noté dans l’étude du CLD selon les

4.6. Problématique de main d’œuvre
Néanmoins,
d’importantes

l’industrie
pénuries

agricole
de

devra

main-d'œuvre

données d’Emploi Québec :
faire

face

selon

à

Emploi



La principale problématique en gestion de ressources humaines
des entreprises est le recrutement de personnel qualifié (53,6 %).

Québec. Des 10 principales professions en demande pour la
MRC en 2007, deux professions touchent le milieu agricole; on



compétences recherchées sont les principales causes de difficultés

y fait référence aux manœuvres agricoles et aux ouvriers

de recrutement pour les postes vacants.

agricoles. Voici la liste de ces professions :


Tableau 61:

Les 10 professions en demandent dans la
MRC Brome-Missisquoi en 2007
Salaire
moyen en
Montérégie

Salaire
Salaire moyen
moyen au
en Estrie*
Québec

Manœuvres agricoles
Vendeurs- commerce de détail
Autres manœuvre des services de
transformation
Conducteurs de camions
Ouvriers agricoles
Serveurs au comptoir et aide cuisine

16 000 $
25 000 $
N.D

N.D
21 000 $
N.D

N.D
24 000 $
N.D

33 000 $
18 000 $
16 000 $

32 000 $
16 000 $
15 000 $

32 000 $
21 000 $
16 000 $

Manœuvres- pâtes et papiers et la
transformation du bois
Cuisiniers
Caissiers
Serveurs d’aliments et de boissons

33 000 $

24 000 $

24 000 $

19 000 $
16 000 $
18 000 $

17 000 $
15 000 $
15 000 $

19 000 $
17 000 $
18 000 $

Profession

* Les salaires moyens de l’Estrie ont été inclus puisqu’ils pourraient être similaires à ceux de Brome-Missisquoi
car la MRC est à proximité. Les salaires moyens de la Montérégie incluent l’agglomération de Longueuil qui risque

Source : Emploi Québec 2007

Le manque de candidats ayant l’expérience recherchée et/ou les

Les secteurs ayant le plus grand pourcentage de postes vacants et
qui éprouvent des difficultés de recrutements sont le secteur de la
santé,

le

secteur

des

sciences

sociales,

l’enseignement,

l’administration et la religion, et le secteur art, culture et loisirs.

Par ailleurs, la Société de Formation Industrielle de l’Estrie
(SOFIE), répond à la demande et à la situation actuelle de la
main d’œuvre en créant des programmes de formation
adaptée aux réalités de nos milieux. Sylvie Beauregard,
directrice de la SOFIE, note une pénurie de main-d'œuvre
dans tous les secteurs. À propos de la formation requise, les
entreprises sont de moins en moins exigeantes à l’embauche.
La nécessité du secondaire 5, qui démontrait une certaine
capacité de compréhension de la part de l’employé, n’est
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maintenant plus nécessaire, dans certains cas, si l’employé

•

marché de l’emploi de la MRC;

possède un certain nombre d’années d’expérience de travail.
•

Faits saillants :
•

Les fermes emploient 1 360 personnes et comptent pour 5,9 % du

50,4 % des personnes à l’emploi des fermes dans la MRC ont plus
de 45 ans, comparativement à 49,1 % pour la Montérégie;

75,6 % des gens de Brome-Missisquoi qui sont en emploi
travaillent dans la MRC;

•

34,9 % des personnes à l’emploi dans des fermes sont des
femmes;

•

11,2 % travaillent dans la MRC Haute-Yamaska;

•

La région de Brome-Missisquoi exporte de la main-d'œuvre, mais,

l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse a connu

par contre, son taux d’exportation est parmi les plus faibles de la

une forte baisse (-23,4 %) représentant une perte de 430 postes;

•

Entre 2001 et 2006, le nombre d’emplois dans le secteur de

Montérégie;
•
•

Finalement, le secteur de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche

La MRC compte plus d’emplois agricoles et manufacturiers, et

et de la chasse représente 7,2 % de tous les emplois locaux de la

moins d’emplois dans les services que c’est le cas dans l’ensemble

MRC comparativement à 8,3 % pour l’ensemble de la Montérégie;

de la Montérégie;
•
•

En 2007, le nombre d’embauches effectuées dans le secteur

La répartition de la population en emploi selon le secteur d’activité

primaire était de l’ordre de 100, représentant ainsi 4,7 % des

primaire dans la MRC se différencie significativement de celle de

embauches. Des emplois indirects, dans la vente et les services

l’ensemble de la Montérégie. Elle représente 7 % par rapport à 3 %

(798, soit 37,8 %) et dans la transformation, fabrication et services

en Montérégie;

d’utilité publique (469, soit 22,2 %) sont également liés au milieu
agricole de Brome-Missisquoi et participent au développement

•

Les emplois dans l’industrie de l’agriculture, de la foresterie, de la

économique de la région.

pêche et de la chasse représentent 6,5 % du marché total avec 1
494 emplois. De ceux-ci, 1 410 sont tenus par des résidents de la
MRC;
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Enfin, la pénurie de main-d’œuvre est un phénomène

selon les secteurs de production, mais oscillaient entre

provincial. Par contre, un grand nombre d’entreprises

10,15 $/h et 14,68 $/h selon un poste d’ouvrier ou de gérant. 22

manufacturières

et

d’entreprises

agricoles

de

Brome-

Missisquoi déclarent ne pas pouvoir offrir de salaires

La spécialisation des tâches des employés augmente sans

concurrentiels. Ainsi, à titre d’exemple imageant le propos,

cesse avec les nouvelles technologies employées, mais la

une personne nouvellement diplômée acquiert de l’expérience

rémunération ne suit pas. Les salaires médians pour d’autres

dans une petite entreprise qui ne paye que 12 $ de l’heure

types de professions sont beaucoup plus compétitifs, ce qui

pour éventuellement quitter celle-ci afin d’aller travailler dans

expliquerait en partie la diminution du nombre de jeunes pour

une entreprise de plus grande taille qui offre une meilleure

prendre la relève. Selon Mme Varvaressos d’AGRIcarrière,

rémunération. Dans Brome-Missisquoi, le pourcentage des

d’autres facteurs amplifient les difficultés de recrutement, un

grandes entreprises qui offrent des salaires concurrentiels est

désintéressement de plus en plus marqué des personnes pour

faible et plusieurs grandes entreprises sont menacées par la

les métiers dits « manuels » et une mauvaise réputation du

mondialisation des marchés.

20

secteur quant aux conditions de travail offertes.
En 2007, 83 % des entreprises agricoles au Québec

Données agricoles
21

Par ailleurs, selon AGRIcarrière , organisme œuvrant dans le

engageaient entre 1 et 5 employés et 1 747 fermes

domaine de l’emploi en milieu agricole, le problème est encore

embauchaient de 6 à plus de 26 travailleurs; 323 d’entre elles

plus important en milieu agricole qu’ailleurs. Il y a une rareté

avaient 26 travailleurs et plus à leur emploi et de ce nombre

de la main-d'œuvre et les conditions de travail sont peu

85 % étaient des fermes horticoles. Entre 2003 et 2007, il y a

compétitives. En effet, les salaires moyens en 2006 variaient

eu une augmentation de 6 % des travailleurs à temps plein et
5 % des travailleurs annuels à temps plein. Cependant, les

20

Entrevue avec Sylvie Beauregard, directrice générale de la SOFIE
AGRIcarrière : présentation de Mme Hélène Varvaressos, AGRI-vision
économie janvier 2009
21

22

Idem
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agriculteurs ont davantage recours à la sous-traitance et le
nombre d’exploitations à diminuer de 2 % et le nombre
d’exploitations avec de la main-d'œuvre embauchée à
diminuer quant à elle de 6 %.
Ainsi, selon AGRIcarrière les agriculteurs peuvent changer la
donne. Les employés ne doivent pas apparaître comme une
charge aux yeux des agriculteurs, mais plutôt comme un
investissement qui permettrait un accroissement des résultats
de l’entreprise. Il faut mettre de l’avant les avantages de
l’emploi dans le milieu agricole, offrir une rémunération
compétitive et cerner tous les bassins de main-d'œuvre
disponibles dans sa région.

Source : CLD
Source : CLD
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des MRC face à la transformation des produits forestiers, par

4.7. SECTEUR AGROFORESTIER

rapport à l’ensemble des emplois du secteur de la fabrication.

En plus des divers types d’activités agricoles discutées plus

En date de 2001, cette dépendance s’établissait à 21 % pour

haut, les activités forestières revêtent une importance

Brome-Missisquoi, à l’heure actuelle, cela pourrait plutôt

particulière pour la MRC et la province au niveau économique.

représenter 18 % à cause des fermetures et du ralentissement

En effet, selon des données fournies par l’AFM, dans le cadre

du marché. Voici un portrait par municipalités :

de l’étude « Besoins en recherche et développement pour le
secteur forestier de la Montérégie », les forêts de la
Montérégie fournissent des biens et des services à plus de

Tableau 62: Dépendance des municipalités de BromeMissisquoi face à la transformation des
produits forestiers, 1991 et 2001

18 % de la population québécoise.
Municipalités

Par ailleurs, au niveau de la transformation des produits du
bois, la Montérégie offre un fort potentiel puisqu’elle est située
près de la population et des grands marchés du Nord-est
américain. De plus, la région détient le plus grand nombre
d’entreprises en 2e et 3e transformation du bois et est
deuxième au Québec pour le secteur de la 2e et 3e

Bedford
Brigham
Cowansville
East Farnham
Farnham
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge

% de dépendance
1991
6,9%
0,0%
15,3%
*
12,4%
1,7%
*
*
0,0%
81,6%

2001
9,7%
29,6%
19,9%
100,0%
7,4%
6,5%
100,0%
68,2%
92,0%
67,1%

Indice de dépendance
économique (IDE)
1991
faible
nul
faible
*
faible
faible
*
*
nul
moyen

2001
faible
faible
faible
élevé
faible
faible
élevé
faible
moyen
faible

Source : AFM

transformation du papier. Au total, c’est près de 29 % des
entreprises du Québec qui sont en Montérégie. De plus, au

Les producteurs forestiers sont nombreux dans la MRC. Voici

niveau de l’économie locale, le potentiel de diversification des

le portrait par municipalité en 2009 :

revenus lié aux activités forestières est très important. Une
analyse statistique des emplois manufacturiers au Québec,
réalisée par le MRNF, a établi le pourcentage de dépendance
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Tableau 63:

Producteurs forestiers enregistrés à l’Agence forestière de la Montérégie, 2009

Producteurs forestiers enregistrés dans la MRC Brome‐Missisquoi, 2009
Informations enregistrées
Producteurs
enregistrés
(1)

Municipalité

Abercorn
Bedford (ville et canton)
Bolton‐Ouest
Brigham
Brome
Bromont
Cowansville
Dunham
East‐Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac‐Brome
Notre‐Dame‐de‐Stanbridge
Saint‐Armand
Sainte‐Sabine
Saint‐Ignace‐de‐Stanbridge
Saint‐Pierre‐de‐Véronne‐à‐Pike‐River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton

16
9
40
29
3
37
12
94
3
13
65
88
‐
7
6
16
1
9
4
87

Superficie
totale de la
municipalité
(ha)

Superficie
Superficie
forestière totale forestière sous
de la municipalité aménagement
1
(ha)
(ha)

2 691,48

1889,0

3 659,66
10 190,36
8 787,88
1 159,17
11 605,27
4 854,45
19 564,34
494,07
9 380,37
12 399,21
22 293,61
4 396,82
8 366,63
5 518,13
6 963,21
4 161,91
4 971,20
1 815,79
24 736,17

3705,0
8349,4
4656,4
756,2
6920,7
2674,8
12654,1
245,2
3459,8
8883,5
15039,3
349,9
3677,4
1091,9
2579,0
411,3
2517,5
264,7
20868,2

551,46
139,5
2 620,44
996,72
37,3
1 169,80
401,1
3 813,15
74,6
510,4
2 743,25
3 024,88
0
191,6
128,8
670,2
7,3
360,03
67,4
5 065,70

Proportion du
Proportion de territoire de la
forêts sous‐
municipalité
aménagement
sous‐
aménagement
29%
21%
4%
4%
31%
26%
21%
11%
5%
3%
17%
10%
15%
8%
30%
20%
30%
15%
15%
5%
31%
22%
20%
14%
0%
0%
5%
2%
12%
2%
26%
10%
2%
0%
14%
7%
25%
4%
24%
21%

Brome‐Missisquoi
511*
168 009,72
100 993,33
22 573,63
22,35%
13,40%
* Si un producteur possède plusieurs lots dans différentes municipalités, il est considéré comme étant un producteur au niveau de la MRC. 2009‐
11‐30
1
Superficies forestières Géomont 2004
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Carte 27

Producteurs forestiers 2009
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La carte présente un aperçu de la localisation géographique
des divers producteurs forestiers située dans la MRC Brome-

Tableau 64: Inventaire des entreprises de BromeMissisquoi reliées aux produits du bois et
du papier, 2007

Missisquoi. On note que ceux-ci sont répartis un peu partout,
Entreprises

mais surtout au centre et l’est de la MRC.

1

ACP ARMOIRES DE CUISINE ET PLUS INC.

2

ALAIN ET LOUIS CHAMPOUX ENR.

3

ALPHA TABCO INC.

Nbr. d'emplois
12
2
18

Cependant, le tableau précédent donne un meilleur aperçu le

4

ALPHA-VICO INC.

5

ARMOIRES CUISINES ACTION DIV. DE 2757-5158 QUÉBEC INC.

l’importance

6

ARMOIRES DE CUISINE FARNHAM INC. (LES)

7

ARMOIRES DE CUISINE R. BOUDREAU

8

BOLDUC & GRÉGOIRE INC.

15

9

COMPAGNIE J.J. BARKER LTÉE

30

10

DEAN & FILS INC.

3

de Brome-Missisquoi comptant le plus grand nombre de

11

ÉBÉNISTE FRANÇOIS FOURNIER

1

12

ÉBÉNISTERIES F.M.N. INC. (LES)

38

producteurs forestiers.

13

ENTREPRISES CAMLEN INC. (LES)

40

14

F.W. JONES & FILS LTÉE

35

15

FRANCIBOIS INC.

16

IMPRESSIONS ALAIN DAIGLE INC.

des

superficies

que

cela

représente

par

municipalités. Ainsi, Dunham, Lac-Brome et Sutton avec
respectivement 94, 88 et 87 producteurs sont les municipalités

Quelques emplois sont liés à la production du bois : abatteur,

60
105
3
2

9
15

17

IMPRIMERIE FARNHAM INC.

18

INOTEC INDUSTRIES INC.

11

19

LAGACÉ ÉBÉNISTE INC.

19

20

LAMINAGE FARNHAM INC.

21

L'ATELIER DU BOIS

2

de faire l’inventaire exact d’emplois générés dans la MRC par

22

MODÈLERIE TONY BLANCO

1

23

MOORE CANADA

96

cette activité. Il est à noter que la MRC emploie un ingénieur

24

MOULAGE FARNHAM INC. DIV. DE 2642-5777 QUÉBEC INC.

26

25

PLANCHERS DES APPALACHES LTÉE

80

forestier et que l’Agence forestière de la Montérégie est à son

26

PRODUITS FORESTIERS ST-ARMAND INC.

90

27

RÈGLE DE BEDFORD LTÉE (LA)

11

siège social à même les bureaux de la MRC.

28

REMISES GAZEBOS LEROUX INC.

29

SCIERIE DUHAMEL DIV. DE ARMAND DUHAMEL & FILS INC.

40

30

SCIERIE WEST BROME INC.

56

31

SÉCHOIRS COWANSVILLE INC.

32

SIM LABEL INC.

33

YVON ST-PIERRE & FILS

marteleur, mesureur, ouvrier sylvicole, technicien forestier,
opérateur de machinerie, ingénieur…). Il est cependant difficile

Voici quelques données concernant le nombre d’entreprises et
d’emplois lié au milieu forestier, de 2e et 3e transformation :

TOTAL

4

9

4

5
16
1

859

Sources : Adaptation Agence forestière Montérégie des données ICRIQ 2007
Autre : Selon le MRNF des données de 2001, 21 % des emplois manufacturiers étaient à la
transformation du bois dans la MRC de Brome-Missisquoi.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

152

C’est donc plus de 859 emplois qui sont liés à l’industrie de

transformation de peupliers de qualité, dont certains cultivars

transformation du bois dans la région, sans comptabiliser

peuvent être récoltés en moins de 15 ans en Montérégie,

Bromont.

pourrait

assurer

aux

propriétaires

privés

la

rentabilité

d’effectuer de petites plantations 23».
De

plus,

selon

l’étude

« Besoins

en

recherche

et

développement pour le secteur forestier de la Montérégie » la

Par ailleurs, en Montérégie, la forêt détient une très grande

forêt c’est beaucoup plus que la plantation et la coupe

capacité de régénération. « Les méthodes d’aménagement

d’arbres. En effet, « la mise en marché et l’utilisation du

forestier

bois sont des étapes cruciales du secteur forestier. C’est à

régénération naturelle de qualité sans recourir à la plantation.

cette étape qu’on associe l’apport de la matière ligneuse au

La plantation est un outil qui sert à corriger des situations

développement des milieux ruraux et à la création de

problématiques où la régénération naturelle en essences

richesses pour la société québécoise. Afin d’appliquer une

commerciales est déficiente. C’est pourquoi la très grande

foresterie axée sur l’amélioration de la qualité et de la vigueur

majorité des plantations ne sont réalisées que lorsqu’il y a eu

des boisés, il est primordial de s’assurer que les marchés pour

un changement d’usage, par exemple d’agricole à forestier, ce

le bois de moindre qualité soient toujours disponibles en

qui a conduit à des friches herbacées, arbustives ou

Montérégie. Actuellement, les principales destinations pour ce

arborescentes. Généralement, trois types de plantations sont

type de bois sont les pâtes et papiers, la palette ainsi que le

réalisés en Montérégie : la plantation traditionnelle (feuillue ou

bois de chauffage. Ce dernier n’apporte que très peu de valeur

résineuse), l’enrichissement sous couvert ou la plantation

ajoutée pour la communauté et celui du papier et de la palette

d’arbres à croissance rapide. La Montérégie fait face à

sont tributaires de la conjoncture économique. C'est pourquoi

différents obstacles lors de l’établissement des plantations. Un

une diversification du potentiel d’utilisation de cette ressource

des obstacles importants est la densité élevée de cerf de

pourrait sécuriser et assurer ce marché pour les producteurs
forestiers. Aussi, le développement de marchés pour la

permettent

d’assurer

l’établissement

d’une

23

AFM : Besoins en recherche et développement pour le secteur forestier
de la Montérégie, juillet 2009
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Virginie.

Cette

situation

oblige

à

des

investissements

24

supplémentaires. »

Il y a également les ressources non ligneuses apportées par la
forêt,

soit

par

la

faune

ou

la

flore

qu’elle

procure

(champignons, ginseng et la chasse contrôlée) ne sont que
« L’agroforesterie est un système de gestion qui repose sur

quelques exemples des diverses vertus et ressources

l’association d’arbres ou d’arbustes à des cultures ou à des

auxquelles la forêt contribue.

élevages et dont l’interaction permet de générer des bénéfices
économiques, environnementaux et sociaux. L’agroforesterie

Or, « Au cours des dernières années, l’usage forestier a

permet d’utiliser les forces de l’agriculture et de la foresterie

fortement reculé au profit des autres usages du territoire. Dans

afin de soutenir le développement durable des milieux ruraux.

ce contexte de réduction et de répartition inégale des

En Montérégie, l’agriculture est dynamique et intensive. Dans

superficies forestières, on note un danger réel d’augmentation

cette

dimension

de la fragmentation et de l’isolement des boisés, ce qui est le

différente et intéressante afin d’augmenter la présence

cas dans l’ouest de la MRC, une réduction de la valeur

d’arbres dans un paysage où le couvert forestier est très

économique des boisés, un appauvrissement des milieux

faible.

d’agroforesterie

naturels et de la biodiversité ainsi qu’une dégradation des

connaissent un essor (par exemple les haies brise-vent et les

biens et des services environnementaux que procurent les

situation,

Bien

l’agroforesterie

que

plusieurs

apporte

systèmes

une

bandes riveraines), plusieurs questions restent en suspens

écosystèmes forestiers aux localités. »26

notamment quant à la capacité de produire une matière
La MRC possède deux pépinières régionales qui produisent

ligneuse de qualité 25».

annuellement plus de 1 000 arbres pour le milieu urbain et
25 000 arbustes pour les bandes riveraines. Elle est donc déjà
active en ce sens par l’entremise de ces projets.
24

AFM : Besoins en recherche et développement pour le secteur forestier
de la Montérégie, juillet 2009
25
Idem

26

AFM : Besoins en recherche et développement pour le secteur forestier
de la Montérégie, juillet 2009
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7,7 % de l’ensemble des entreprises du territoire. Le sous-

4.8. TAILLE DES ENTREPRISES

secteur aliment, boissons et tabac, du grand secteur

Selon les données d’Emploi Québec de 2007, les entreprises
de la région sont surtout des petites et moyennes entreprises
(PME). Plus, de neuf entreprises sur dix comptent moins de
vingt employés.

entreprises de la MRC et 13,6 % des entreprises du secteur
de la fabrication. La part de la MRC dans le secteur de la
fabrication pour l’ensemble de la Montérégie est de 5,5 %. Par
ailleurs, dans le sous-secteur des services, le commerce de

Tableau 65: Répartition des entreprises selon le nombre
d’employés et le secteur d’activité
économique en 2007
Secteur d'activité économique

Total
Primaire
Construction
Fabrication
Services

Fabrication, en compte 18 sur 132 et représente 1,1 % des

Nombre d'employés

total 1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et +
243
131
78
30
15
9
1 712 1 206
182
13
11
3
1
1
0
211
145
23
11
2
1
0
0
182
55
23
14
16
8
9
7
132
824
184
95
57
20
5
2
1 187

détail

ainsi

que

l’hébergement

et

la

restauration

ont

respectivement 238 et 155 entreprises. Ces dernières
représentent donc 13,9 % et 8,9 % de toutes les entreprises
de

la

MRC.

En

Montérégie,

ces

mêmes

catégories

d’entreprises représentent cependant 13,0 % et 6,7 % de
l’ensemble.

Source : Emploi Québec Montérégie, janvier 2009

Ainsi, c’est le secteur des services qui cumule le plus
d’entreprises,

avec

1 187,

soit

69,3 %

de

toutes

les

entreprises sur le territoire de la MRC. De ces entreprises sept

Données agricoles


La MRC comptait 211 entreprises dans le secteur primaire en

2007, soit, 12,3 % de toutes les entreprises de la MRC, cela
représente le double de la Montérégie avec son taux de 6,0 %;

ont plus de 100 employés, représentant ainsi 29,2 % de toutes



les entreprises de cette taille. Ce sont surtout les entreprises

Montérégie représentait 8,6 % en 2007 et le secteur de la fabrication

de fabrication qui emploient le plus grand nombre d’employés.

4,6 %.

Sur un total de 132 entreprises, 16 comptent plus de 100
employés. Le secteur de la fabrication représente quant à lui



La part de la MRC dans le secteur d’activité primaire dans la

Les entreprises du secteur primaire sont celles qui emploient le

moins grand nombre d’employés, sur 211 entreprises, 182, soit 86 %
d’entre elles, emploient de 1 à 4 employés.
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Source : Emploi Québec Montérégie, janvier 2009

population active de 15 ans et l’ISQ base ses calculs sur la

4.9. REVENUS D’EMPLOI

population active de 25 à 64 ans.

Brome-Missisquoi affiche les revenus moyens parmi les plus
bas de la Montérégie. Selon l’Institut de la Statistique du
Québec (ISQ), en 2005 le revenu d’emploi moyen des

Tableau 66: Revenu d’emploi moyen dans la MRC
Brome-Missisquoi

travailleurs de 25 à 64 ans de la région était de 34 376 $.
Seules les MRC d’Acton et du Haut-Saint-Laurent affichaient
des revenus moyens plus bas de 30 184 $ et de 30 442 $,
respectivement. De plus, le taux de croissance annuel moyen
est aussi parmi les plus faibles de la Montérégie.
Entre 2002 et 2005, le revenu d’emploi moyen a augmenté de
2,6 %. Le Haut-Saint-Laurent est la seule MRC à avoir eu une
croissance annuelle de revenu plus faible que BromeMissisquoi.27 De plus, Statistique Canada indique que le
revenu personnel disponible par habitant dans BromeMissisquoi était de 22 230 $ en 2006 avant impôt.
Notons que la différence entre le revenu moyen identifié par

MRC

Acton
Brome-Missisquoi
Haute-Yamaska
La Vallée du Richelieu
Lajemmerais
Le Bas Richelieu
Le Haut-Richelieu
Les Maskoutains
Rouville

Revenu
Revenu
Taux de
d’emploi moyen
Taux
personnel
faible revenu
des travailleurs d’assistance
disponible par
des familles
de 25 à 64 ans emploi (2006)
habitant
(2005)
(2005)
(2006)
30 184 $
34 376 $
36 717 $
45 151 $
47 021 $
38 511 $
37 681 $
34 707 $
35 337 $

8,20 %
6,70 %
7,0%
2,40 %
2,30 %
11,00 %
6,90 %
7,30 %
4,20 %

7,90 %
7,80 %
7,20 %
3,90 %
3,50 %
9,10 %
7,20 %
7,30 %
5,50 %

19 280 $
22 230 $
23 170 $
27 003 $
26 195 $
20 979 $
22 328 $
22 945 $
23 694 $

Source : Statistique Canada 2006 et Institut de la Statistique du Québec 2005.

Selon les données recueillies par Statistique Canada en 2006,
les revenus générés en 2005 par personne et par ménage
pour l’ensemble de la MRC sont plus bas que la moyenne du
Québec.

l’ISQ et celui du recensement doit être dû à la catégorie d’âge
représentée. Statistique Canada calcule les revenus selon la
27

www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil16/societe/marche_trav/indicat/
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Tableau 68: Revenu médian par secteur

Tableau 67: Revenu médian par municipalité
Revenu médian
Revenu médian
en 2005- pour
en 2005toutes les
personnes de
familles du
15 ans et plus
recensement
($)
($)

Municipalités

Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC
Québec

19 563
20 595
24 557
21 997
26 242
13 697
23 107
23 253
22 970
22 194
20 998
23 611
22 554
22 149
23 941
24 309
17 017
21 565
22 368
23 984
22 034
29 562
22 392
24 430

43 522
49 727
52 573
53 670
58 535
37 608
55 152
55 394
61 038
48 411
53 255
60 269
65 507
48 654
59 435
61 300
47 401
55 894
42 475
52 959
53 217
73 290
54 273
58 678

Source : Statistique Canada, 2006

Dans ce dernier tableau, il est possible de voir s’il y a une
tendance par secteur.

Municipalités

Revenu médian
en 2005personnes de
15 ans et plus
($)

Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total secteur Est
Secteur Centre
Cowansville
Brigham
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge East
Total secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford Ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge Station
Total secteur Ouest
Brome-Missisquoi

Revenu médian
en 2005- pour
toutes les
familles du
recensement
($)

19 563
21 997
13 697
29 562
23 611
23 984
22 069

43 522
53 670
37 608
73 290
60 269
52 959
53 553

23 107
26 242
23 253
22 970
20 998
21 565
23 023

55 152
58 535
55 394
61 038
53 255
55 894
56 823

20 595
24 557
22 194
22 554
22 149
23 941
24 309
17 017
22 368
22 187
22 392

49 727
52 573
48 411
65 507
48 654
59 435
61 300
47 401
42 475
53 220
54 273

Source : Statistique Canada, 2006
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En effet, le secteur Centre s’en sort mieux que les deux autres
•

en ce qui a trait au revenu. Bromont reste encore première à

Le taux de personnes hors famille à faible revenu se situait à
21,9 % en 2005.

ce chapitre avec un revenu par famille de recensement de 73
290 $ soit près de 19 000 $ de plus que la moyenne totale de
la MRC. Cette différence est beaucoup moins marquée en ce
qui a trait au revenu médian par personne de 15 ans et plus.

Données agricoles


Le revenu moyen pour un emploi à temps plein des résidants

de la MRC travaillant dans le secteur primaire est de 21 608 $
comparativement à 24 338 $ pour la Montérégie;

Faits saillants :
•

Le revenu médian des familles et le revenu médian des personnes
de 15 ans et plus sont plus faibles que la moyenne nationale;

•

5 des 20 municipalités ont un revenu médian pour les familles qui
est supérieur au revenu médian de l’ensemble des familles
québécoises;

De tous les secteurs d’activité économique, le secteur primaire

a le revenu moyen le plus faible autant dans la MRC qu’en
Montérégie;


En mars 2008, la MRC comptait 651 prestataires de l’aide

sociale sans contrainte à l’emploi, soit 3,7 % de tous les prestataires
de la Montérégie, ce qui représente plus que la part de l’emploi

•

Brome a les revenus médians les plus faibles de la MRC;

•

Le revenu médian le plus élevé pour les personnes de 15 ans et
plus est à Bromont et Brigham;

•



(3,3 %) de la MRC pour la Montérégie. Le secteur primaire comptait
un total de 120 prestataires (6,3 % de la MRC) soit 389 de
l’assurance-emploi et 34 de l’aide sociale.


La composante saisonnière explique en grande partie les

prestataires de l’assurance-emploi du secteur primaire (68,6 %).
Le revenu médian des familles le plus élevé est à Bromont et
Notre-Dame-de-Stanbridge;



Par ailleurs, tel que discuté dans la section problématique de

main d’œuvre, le salaire des employés agricoles n’est pas
•

Le taux de familles à faible revenu se situait à 7,8 % en 2005, elle
avait diminué de 1 % depuis les derniers 5 ans;

concurrentiel.
Source : Emploi Québec Montérégie, janvier 2009
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4.10.

Faits saillants :

SCOLARITÉ

•

Le niveau de scolarité représente celui détenu par la

Le taux de scolarité de la population de Brome-Missisquoi est
inférieur à la moyenne du Québec.

population générale. Cette donnée est nécessaire afin
d’expliquer certains phénomènes d’employabilités ou de
revenus moyens. Ainsi, le niveau de scolarité de la population
actuelle est important à analyser, car il caractérise le bassin

Le pourcentage de population dans Brome-Missisquoi :
•

secondaire est supérieur à la moyenne québécoise;
•

de main-d’œuvre disponible, ce qui peut influencer les types

ayant un certificat ou diplôme universitaire est inférieur à la
moyenne québécoise;

•

d’industries pouvant s’implanter dans la région.

sans diplôme ou certificat ou avec seulement un certificat

avec un certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers
est égal ou légèrement supérieur à la moyenne québécoise.

Tableau 69: Niveau de scolarité selon les catégories de
population en 2006
Brome-Missisquoi
Niveau de scolarité

Données agricoles

Québec

Population de Population de Population de Population de
25 à 34 ans
35 à 64 ans
25 à 34 ans
35 à 64 ans



Dans le secteur primaire, la MRC compte 1 645 personnes

en emploi, dont 870 qui ont au moins un diplôme ou une

Aucun certificat, diplôme ou grade

20%

22%

12%

19%

Diplôme d’études secondaires ou
l’équivalent

25%

28%

16%

23%

Certificat ou diplôme d’apprenti ou
d’une école de métiers
Certificat ou diplôme d’un collège,
d’un cégep ou d’autre établissement

21%

18%

19%

18%

19%

13%

21%

16%

1%

5%

5%

5%

37 % des ouvriers et 16 % des gérants en production laitière

14%

14%

27%

19%

n’avaient aucun diplôme, même chose pour 26 % des gérants et

Certificat ou diplôme universitaire
inférieur au baccalauréat
Certificat, diplôme ou grade
universitaire
Source : Statistique Canada, 2006

attestation collégiale ou secondaire, 420 détenant un diplôme
d’études secondaire général ou de l’expérience pertinente et 360
n’ayant aucun diplôme.


Selon une analyse d’AGRIcarrière au Québec en 2003,

41 % des ouvriers en production porcine et 39 % des manœuvres
en production horticole.
Source : Emploi Québec Montérégie, janvier 2009 et AGRIcarrière : présentation de Mme Hélène
Varvaressos, AGRI-vision économie janvier 2009
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Faits saillants :

Tableau 70: Niveau de scolarité en 2006
•

Municipalités

Certificat ou
diplôme d'un
Certificat ou
Certificat ou
Aucun
Diplôme
collège, d'un
diplôme
diplôme
certificat,
d'études
cégep ou
d'apprenti ou
universitaire
diplôme ou secondaires
autre
d'une école
inférieur au
grade
ou équivalent
établissement
de métiers
baccalauréat
non
universitaire

Abercorn
Bedford canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Pike-River
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Moyenne Nouvelle MRC
Québec
Source : Statistique Canada, 2006

19,0%
33,0%
37,0%
18,0%
31,0%
18,0%
30,0%
23,0%
30,0%
39,0%
28,0%
19,0%
31,0%
43,0%
35,0%
30,0%
27,0%
36,0%
53,0%
21,0%
29,0%
15,0%
29,3%
25,0%

29,0%
32,0%
27,0%
25,0%
31,0%
50,0%
29,0%
23,0%
33,0%
25,0%
19,0%
28,0%
29,0%
24,0%
22,0%
22,0%
22,0%
26,0%
19,0%
21,0%
26,0%
17,0%
26,3%
22,0%

6,0%
11,0%
15,0%
12,0%
14,0%
4,0%
17,0%
22,0%
13,0%
16,0%
12,0%
12,0%
15,0%
18,0%
10,0%
25,0%
21,0%
13,0%
17,0%
15,0%
16,0%
17,0%
14,5%
15,0%

13,0%
10,0%
12,0%
12,0%
14,0%
10,0%
13,0%
14,0%
14,0%
11,0%
16,0%
14,0%
12,0%
9,0%
12,0%
17,0%
17,0%
14,0%
6,0%
12,0%
13,0%
20,0%
13,0%
16,0%

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

Parmi les municipalités de moins de 1 000 habitants, la
municipalité de Stanbridge Station a le plus haut taux de

Certificat,
diplôme ou
grade
universitaire

personnes n’ayant pas de diplôme ou de certificat, et un
des plus bas taux de personnes ayant un diplôme
d’études secondaires (19 %).

24,0%
11,0%
6,0%
25,0%
7,0%
10,0%
7,0%
13,0%
5,0%
7,0%
18,0%
20,0%
10,0%
3,0%
18,0%
5,0%
6,0%
10,0%
0,0%
23,0%
11,0%
24,0%
12,0%
16,0%

•

Parmi les municipalités de plus de 1 000 habitants,
Farnham, suivi de Bedford et de Brigham, a le plus haut
taux de population de 15 ans et plus n’ayant pas de
diplôme secondaire. Ce taux se situe à 39 % pour
Farnham, 37 % pour la ville de Bedford et 30 % pour
Brigham. Par contre, il est important de noter que les
jeunes de 15 ans et plus qui sont encore au secondaire
sont inclus dans ces statistiques.

•

Parmi les municipalités de plus de 1 000 habitants,
Bromont, Sutton, Bolton-Ouest et Lac-Brome se situent
parmi les municipalités ayant le plus haut pourcentage de
population avec un diplôme universitaire. Elles sont toutes
situées dans le secteur est de la MRC.
• Stanbridge Station, Pike-River, East Farnham et SainteSabine ont le plus bas pourcentage de population ayant
un certificat, diplôme ou grade universitaire. La plupart de
ces municipalités sont situées dans le secteur ouest de la
MRC.
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des indices négatifs, soit Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-

4.11.

INDICE DE DÉVELOPPEMENT DES MUNICIPALITÉS

River (-2.45) et Canton de Bedford (-0.58).
.

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de

Voici un tableau présentant les indices de développement par

l'Occupation du territoire (MAMROT) a établi, dans le cadre de

municipalité :

la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, un « indice de
développement des municipalités » en utilisant des variables
socioéconomiques issues des données de recensement de
Statistique Canada. Les municipalités reconnues comme étant
très dévitalisées ou à revitaliser en priorité sont celles qui
présentent un indice de développement inférieur à -5. En
utilisant les données du recensement de 2006, le MAMROT a
désigné 152 municipalités dévitalisées. Les municipalités
dévitalisées, selon les données de recensement de 2006, se
situent dans 45 MRC (ou territoire équivalent) réparties dans
14 régions administratives. Ces municipalités traversent des
situations souvent difficiles sur les plans économique, social et
démographique.28
Brome-Missisquoi ne présente pas de municipalité ayant un
indice aussi bas, cependant, deux municipalités ont obtenu

Tableau 71: Indice de développement des
municipalités en 2006
Municipalités
Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

Indice de
développement
5.03
-0.58
3.03
6.08
4.91
0.50
1.64
5.31
1.32
0.12
2.05
5.55
5.06
0.08
7.42
4.31
-2.45
0.93
0.78
5.27
2.82
9.66
3.14

Source : Statistique Canada, 2006
28

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/dossiers/devitalisees/muni_devi.asp
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Tableau 72: Variation de population, revenu moyen par
ménage et indice de développement par
secteur en 2006
Variation de la
population de
2001 à 2006

Municipalités
Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Moyenne du secteur Est
Secteur Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East Farnham
Frelighsburg
Stanbridge East
Moyenne du secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge Station
Moyenne du secteur Ouest
Source : Statistique Canada, 2006

Revenu
moyen du
ménage $

Les statistiques démontrent que les municipalités situées dans
les secteurs est et Centre, là où l’on retrouve la grande
majorité

Indice de
développement

des

plus

beaux

paysages

de

la

MRC,

ont

généralement un plus fort indice de développement que celles
trouvées dans le secteur ouest.

10,9%
6,2%
-2,8%
25,8%
3,4%
8,0%
8,6%

72 855
61 878
39 365
72 100
74 194
64 920
64 219

5,03
6,08
0,50
9,66
5,55
5,27
5,35

7,0%
1,3%
5,6%
-8,0%
-4,7%
-8,3%
-1,2%

59 787
49 959
60 292
52 726
54 608
48 406
54 296

4,91
1,64
5,31
1,32
2,05
0,93
2,69

-2,1%
-9,5%
0,8%
2,3%
-7,7%
0,4%
-7,1%
-9,7%
-13,7%
-5,1%

47 250
56 200
47 866
53 675
51 761
78 265
60 170
40 762
50 487
54 048

-0,58
3,03
0,12
5,06
0,08
7,42
4,31
-2,45
0,78
1,97

Faits saillants :


9 municipalités ont un indice de développement plus bas que 2;



Parmi les municipalités du secteur est, Brome à un indice de
développement et un revenu moyen par ménage beaucoup plus
bas que la moyenne de ce secteur;



Parmi les municipalités du secteur Centre, Bromont
est la
municipalité qui se distingue et qui augmente la moyenne de ce
secteur avec un indice de développement de 9,66, celui-ci est le
plus haut de toute la MRC;



Bromont cumule un revenu par ménage de 72 100 $, ce qui
représente près de 14 000 $ de plus que la moyenne du secteur;



On ne note aucun indice de développement négatif dans les
secteurs est et Centre, mais 2 dans le secteur ouest;



Parmi les municipalités du secteur ouest, Sainte-Sabine a l’indice
de développement le plus élevé avec 7,42 et elle est la municipalité
de la MRC ayant le plus haut revenu moyen par ménage avec un
total de 78 265 $;



Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River et Bedford Canton sont les
deux seules municipalités ayant des indices de développement
négatifs.
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Source : MRC et CLD
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Pour le calcul de l’indice de développement des municipalités, on utilise les données suivantes du recensement : taux d’évolution de
la population de 2001 à 2006; taux de chômage, taux d’emploi de la population de 15 ans et plus; pourcentage de la population de
15 ans et plus n’ayant pas de diplôme du secondaire; pourcentage du revenu provenant de paiements de transfert gouvernemental;
proportion de la population des ménages à faible revenu et revenu moyen des ménages. Voici ces variables présentées par
municipalité :
Tableau 73: Variables socio-économiques par municipalités en 2006

Pop.
2006

Municipalités

Abercorn
Bedford
Bedford
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

366
2 612
736
723
2 408
278
12 182
3 396
484
7 809
1 030
5 629
728
1 166
1 053
631
542
833
309
3 805
46 720
6 049
52 769

% de la
Variation
population de 15
Fréquence
Taux
Taux de
de la
ans et plus
Transferts
du faible
d'emploi
chômage
population
n'ayant aucun gouvernemrevenu
des 15 ans des 15 ans
de 2001 à
certificat,
entaux %
avant impôt
et plus
et plus
2006
diplôme ou
en 2005 %
grade

10,91%
-2,06%
-9,47%
6,17%
7,02%
-2,80%
1,25%
5,63%
-7,98%
0,80%
-4,72%
3,40%
2,25%
-7,68%
0,38%
-7,07%
-9,67%
-8,26%
-13,69%
7,97%
-1,38%
25,81%
-0,09%

53,97%
56,76%
63,49%
65,57%
68,46%
54,00%
59,37%
67,51%
62,03%
57,10%
57,65%
56,48%
73,87%
61,62%
77,85%
68,93%
54,17%
60,90%
62,50%
58,09%
62,02%
67,73%
62,29%

10,53%
3,69%
2,41%
3,57%
5,34%
12,90%
4,70%
5,08%
9,26%
6,19%
0,00%
5,55%
2,38%
4,72%
2,40%
7,79%
7,27%
5,88%
6,45%
5,51%
5,58%
4,76%
5,54%

19,05%
37,05%
32,54%
18,03%
30,77%
18,00%
29,62%
22,74%
31,17%
39,18%
27,81%
19,38%
29,73%
34,34%
29,75%
25,96%
42,71%
36,84%
52,17%
21,30%
29,91%
14,59%
29,18%

9,60%
15,90%
13,90%
12,00%
11,30%
17,20%
15,30%
13,20%
14,10%
17,30%
17,00%
10,40%
9,70%
15,80%
11,70%
13,60%
23,00%
16,70%
14,00%
11,00%
14,14%
8,50%
13,87%

12,30%
16,90%
5,60%
7,70%
7,90%
7,30%
12,10%
7,60%
9,30%
10,90%
11,40%
10,40%
8,10%
16,00%
7,10%
4,10%
8,50%
6,00%
0,00%
8,70%
8,90%
6,60%
8,79%

Revenu
moyen du
ménage $

72 855 $
47 250 $
56 200 $
61 878 $
59 787 $
39 365 $
49 959 $
60 292 $
52 726 $
47 866 $
54 608 $
74 194 $
53 675 $
51 761 $
78 265 $
60 170 $
40 762 $
48 406 $
50 487 $
64 920 $
56 271 $
72 100 $
56 234 $

Indice de
développement

5,03
-0,58
3,03
6,08
4,91
0,50
1,64
5,31
1,32
0,12
2,05
5,55
5,06
0,08
7,42
4,31
-2,45
0,93
0,78
5,27
2,82
9,66
3,14

Source : Statistique Canada, 2006
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Sainte-Sabine a le taux d’emploi le plus élevé, Brome le taux de chômage le plus élevé, Stanbridge Station le pourcentage le plus
élevé de personne sans diplôme et Pike-River le pourcentage le plus élevé de transferts gouvernementaux. La fréquence la plus
élevée de faible revenu va à Bedford ville et St-Armand tandis que le revenu moyen par ménage est le plus bas à Brome et le plus
élevé à Sainte-Sabine devant Abercorn et Bromont.

Tableau 74: Variables socio-économiques par secteur en 2006
Pop.
2006

Municipalités

% de la
Fréquence
population de 15
Variation
Taux
Taux de
Transferts
du faible
ans et plus
de la
d'emploi
chômage
revenu
n'ayant aucun gouvernempopulation
des 15 ans des 15 ans
entaux %
avant impôt
certificat,
de 2001 à
et plus
et plus
en 2005 %
diplôme ou
2006
grade

Revenu
moyen du
ménage $

Indice de
développement

Secteur Est

Abercorn
Brome
Bromont
Bolton-Ouest
Lac-Brome
Sutton
Moyenne du secteur Est

366
278
049
723
629
805
850

10,91%
-2,80%
25,81%
6,17%
3,40%
7,97%
8,58%

53,97%
54,00%
67,73%
65,57%
56,48%
58,09%
59,31%

10,53%
12,90%
4,76%
3,57%
5,55%
5,51%
7,14%

19,05%
18,00%
14,59%
18,03%
19,38%
21,30%
18,39%

9,60%
17,20%
8,50%
12,00%
10,40%
11,00%
11,45%

12,30%
7,30%
6,60%
7,70%
10,40%
8,70%
8,83%

72 855 $
39 365 $
72 100 $
61 878 $
74 194 $
64 920 $
64 219 $

5,03
0,50
9,66
6,08
5,55
5,27
5,35

2 408
12 182
3 396
484
1 030
19 500

7,02%
1,25%
5,63%
-7,98%
-4,72%
0,24%

68,46%
59,37%
67,51%
62,03%
57,65%
63,00%

5,34%
4,70%
5,08%
9,26%
0,00%
4,87%

30,77%
29,62%
22,74%
31,17%
27,81%
28,42%

11,30%
15,30%
13,20%
14,10%
17,00%
14,18%

7,90%
12,10%
7,60%
9,30%
11,40%
9,66%

59 787 $
49 959 $
60 292 $
52 726 $
54 608 $
55 474 $

4,91
1,64
5,31
1,32
2,05
3,04

736
2 612
7 809
728
1 166
1 053
631
542
833
309
16 419

-9,47%
-2,06%
0,80%
2,25%
-7,68%
0,38%
-7,07%
-9,67%
-8,26%
-13,69%
-5,45%

63,49%
56,76%
57,10%
73,87%
61,62%
77,85%
68,93%
54,17%
60,90%
62,50%
63,72%

2,41%
3,69%
6,19%
2,38%
4,72%
2,40%
7,79%
7,27%
5,88%
6,45%
4,92%

32,54%
37,05%
39,18%
29,73%
34,34%
29,75%
25,96%
42,71%
36,84%
52,17%
36,03%

13,90%
15,90%
17,30%
9,70%
15,80%
11,70%
13,60%
23,00%
16,70%
14,00%
15,16%

5,60%
16,90%
10,90%
8,10%
16,00%
7,10%
4,10%
8,50%
6,00%
0,00%
8,32%

56 200 $
47 250 $
47 866 $
53 675 $
51 761 $
78 265 $
60 170 $
40 762 $
48 406 $
50 487 $
53 484 $

3,03
-0,58
0,12
5,06
0,08
7,42
4,31
-2,45
0,93
0,78
1,87

6
5
3
16

Secteur Centre

Brigham
Cowansville
Dunham
East Farnham
Frelighsburg
Moyenne du secteur Centre
Secteur Ouest

Bedford canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Moyenne du secteur Ouest
Source : Statistique Canada, 2006
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L’ouest de la MRC, un secteur à haut dynamisme agricole,

La municipalité ayant le plus haut revenu moyen de la MRC est
Abercorn suivi de près par Bromont;

présente la moyenne la plus élevée du taux d’emploi, un taux
de chômage comparable au Centre, mais plus bas que l’est, le



plus haut pourcentage de population ne détenant pas un

Les municipalités affichant les plus hauts indices de
développement sont Sainte-Sabine et Bolton-Ouest.

diplôme et bénéficie le plus des transferts gouvernementaux.
Le revenu moyen par ménage est par contre plus élevé dans

Données agricoles

le secteur est même si c’est Sainte-Sabine, municipalité du



secteur ouest, qui récolte le revenu le plus élevé avec 78

développement négatif. Celles-ci se situent dans le secteur ouest,

265 $.

secteur à haut dynamisme agricole;

Faits saillants :



La MRC compte deux municipalités ayant un indice de

Cinq municipalités sur neuf dans le secteur ouest ont un indice

de développement inférieur à 1;


Les municipalités ayant le taux d’emploi le plus élevé sont SainteSabine et Notre-Dame-de-Stanbridge;



Brome et Abercorn sont les municipalités affichant le plus haut taux



L’indice de développement moyen pour le secteur ouest n’est

que de 1,87 %.
Source : Emploi Québec Montérégie, janvier 2009

de chômage;

Cependant, il existe des situations concrètes et des réalités de


Stanbridge Station et Pike-River ont le plus grand taux de
population non scolarisée;





terrain qui, d’une part, nous obligent à relativiser ce genre
d’information en fonction des données servies en valeur

Pike-River, Farnham, Brome et Frelighsburg ont les plus hauts taux

absolue plutôt qu’en pourcentage quand il est question du

de transferts gouvernementaux;

nombre de personnes, du nombre d’emplois ou de chômeurs,

Les municipalités ayant une plus grande fréquence de faible revenu
sont ville de Bedford et Saint-Armand;

etc. Ce qui, d’autre part, nous force à demeurer très vigilants
et proactifs pour tenter de régler les problèmes dans les cas
de situations régressives.
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4.12.

TOURISME, VILLÉGIATURE ET AGROTOURISME

Tableau 76:

Offre touristique

Plans d’eau

Un grand nombre d’attraits touristiques sont présents sur le
territoire de la MRC Brome-Missisquoi, témoignant de sa
richesse historique, culturelle et paysagère. On y trouve
notamment

une

multitude

d’artisans,

des

installations

récréotouristiques d’envergures, une vitalité agrotouristique
mise en valeur par une route des vins reconnue à travers la

Activités
Présence de villégiature
Activités reliées au nautisme
(voile, planche à voile, voile sur glace, canot)
Baignade
Pêche et pêche blanche
Cyclotourisme

Lac Davignon (Cowansville)
Lac Brome
Lac Selby
Baie Missisquoi (Lac Champlain)
Rivière aux Brochets
Rivière Yamaska
Rivière Sutton
Rivière Missisquoi

Culture et patrimoine

Activités
Tour des arts, tournées des ateliers d’artistes, galerie
Arts Sutton
Massifs montagneux, forêt, routes pittoresques
Granges rondes, établissements religieux, ensembles
patrimoniaux, cinq ponts couverts, circuits pédestres,
circuits patrimoniaux, moulin historique
Présence des musées Missisquoi, Brome et Heritage
Sutton
Journée victorienne à Lac-Brome
Festival des artisans et circuits patrimoniaux de
Cowansville

Présence d’artistes
Sites archéologiques
Le patrimoine naturel
Le patrimoine bâti

province et une offre d’activités de plein air diversifiées. Un
historique de cette route se trouve notamment dans la section
Route des vins du présent document. Ci-contre, voici un
aperçu de l’offre touristique de la région répertorié dans le
schéma d’aménagement de la MRC de 2008. Par ailleurs, les
données les plus récentes sur l’impact économique de
l’activité agrotouristique pour la région datent de 2004. Voici
quelques données :
Tableau 75:

Agrotourisme

Activités

Expositions agricoles
Première route des vins signalisée au Québec (12
vignobles)
Vergers
Mise en valeur de l’agriculture régionale
Productions spécialisées
Produits du terroir

Événements
La Clé des Champs de Dunham
Musique en vue
Festiv’art de Frelighsburg
Vendanges

Impacts de l’activité touristique

Bedford et Brome
Dégustation, interprétation, événements spéciaux et
vendanges
Autocueillette de pommes et de petits fruits
La Clé des Champs de Dunham
Sangliers, canards, lamas, autruches, cerfs en captivité
Le tour des arts
Expositions agricoles de Bedford et de Brome
La tournée des 20

Espaces verts et écotourisme

Activités

Centres de la nature de Farnham, de Cowansville et Interprétation de la nature, sentiers, baignade, pêche
Randonnées pédestres, camping sauvage (sentiers de
de Bedford
l’Estrie), ski de fond, ski alpin
Monts Sutton, Pinacle et Glen
Refuge d’oiseaux migrateurs de Saint-Armand
Sentiers de randonnée, observation de la nature

Hébergement / restauration
Principales composantes

Source : Statistique
Canada 2004

Établissements hôteliers de petite et moyenne capacité
Terrains de camping (Frelighsburg, Lac-Brome, Sainte-Sabine, Saint-Igance-de-Stanbridge, Saint-Pierre-deVéronne-à-Pike-River, Sutton)
Gîtes du passant ou à la ferme (avec concentrations dans les municipalités de Cowansville, Dunham,
Frelighsburg, Lac-Brome et Sutton)
Résidences secondaires (environ 4 000)
Les restaurants du type bistro, les restaurants gastronomiques et les tables champêtres sont concentrés dans
les municipalités de Bedford, Cowansville, Dunham, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome et Sutton
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Même si ces données ne sont pas à jour, elles permettent

La carte suivante présente la route des vins promue

d’avoir un aperçu de l’impact économique de la Route des vins

actuellement par le CLD au niveau touristique. On y retrouve

pour la région.

également

les

producteurs

et

projets

agrotouristiques

provenant du MAPAQ, ainsi que les sites touristiques et de
La place que prend désormais le titre de région viticole pour
Brome-Missisquoi

dans

le

développement

agricole

villégiature.

et

touristique est très importante. Ce positionnement viticole s’est
graduellement taillé une réputation chez les acteurs du milieu
rêvant de créer un produit d’appel fort pour la région. Un
produit qui permettrait à Brome-Missisquoi de se distinguer et
de rayonner à travers la scène provinciale, nationale et
internationale. Au-delà de cette reconnaissance, l’ensemble
de la région doit s’y reconnaître et ainsi pouvoir en tirer
bénéfice.
La promotion touristique, sur les attraits, activités et services
offerts dans la MRC, est effectuée essentiellement par le CLD
de Brome-Missisquoi. L’information sur l’offre touristique de la
région est disponible aux visiteurs via les bureaux touristiques
permanents de Sutton et de la Maison régionale de tourisme
de l’Estrie (sortie 68 de l’autoroute 10), sur le site internet du
CLD et aux bureaux saisonniers de Cowansville, Frelighsburg,
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, Dunham et Lac-Brome.

Source : CLD
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Agrotourisme et route des vins
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Notons que la Route des vins passe presque exclusivement
en zone agricole. Celle-ci sillonne le territoire à travers 13 des
21 municipalités et 10 des 16 vignobles sur le territoire sont
situés directement sur le tracé. Par ailleurs, on note que
l’activité

agrotouristique

est

importante

pour

certaines

municipalités. Ainsi, Frelighsburg, Dunham et Lac-Brome ont
des sites touristiques d’importance en zone agricole.
Voici un aperçu de l’importance qu’occupe la villégiature dans
la zone agricole selon les municipalités :
En fait, cela ne représente pas un grand pourcentage de
territoire. Cependant, pour le secteur est c’est plus de 200 ha
qui est sous occupation de villégiature en zone agricole et 189
ha dans le Centre.

Tableau 77: Superficies occupées par la villégiature,
par secteur, en zone agricole, en 2006
Municipalités

Villégiature

Superficie

(ha)

%

9,9
0,9

0,4%
0,0%

61,1
70,1
77,3
219,3

0,5%
0,3%
0,3%
0,3%

8,2
53,0
42,7

0,1%
1,1%
0,2%

74,0
10,9
188,7

0,6%
0,2%
0,4%

totale

Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

90,4

1,0%

2,1

0,0%

92,6

0,2%

2
10
1
11
22
24
72

691,5
190,8
159,2
607,1
293,2
736,5
678,3

8 787,9
4 860,0
19 558,6
494,1
12 399,2
4 971,1
51 070,9
3 218,7
441,5
9 379,5
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
1 815,4
44 277,7

Source : AFM 2006
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présents en zone agricole seraient maintenant soumis à la

5. USAGES ET VALEURS FONCIÈRES

logique

de

planification

imposée

par

les

orientations

gouvernementales et celles du schéma révisé.

5.1. PORTRAIT DES USAGES À L’ÉCHELLE DE LA MRC

Ainsi, la MRC doit prioriser le développement des fonctions

La gestion du territoire rural se réalise en planifiant de

urbaines à l’intérieur des périmètres d’urbanisation de manière

nouvelles activités dans le respect des vocations dominantes

à limiter les impacts sur le milieu rural et de favoriser le

de chaque grande affectation du territoire. Cependant, des

maintien des activités agricoles en zone verte. Une politique

usages résidentiels et des bâtiments commerciaux ou

particulière d’aménagement invoque les faits suivants :

industriels se sont implantés avant l’entrée en vigueur de la
zone

agricole

permanente

et

du

premier

schéma

•

d’aménagement.

toute nouvelle rue privée ou publique, ou prolongement
d’une rue privée ou publique existante est interdit à
l’extérieur des périmètres d’urbanisation existants;

Le milieu rural de la MRC a connu une transformation
importante au cours des dernières décennies, en particulier

•

lorsque le périmètre d’urbanisation ne possède plus

grâce à une multiplication des usages à caractère urbain à

d’espace

l’extérieur des noyaux urbanisés présents. Même si certaines

développements urbains devront être planifiés en milieu

grandes affectations du territoire semblent plus propices à

rural, tout en étant contigus aux périmètres urbains

permettre ce type d’insertion, il est tout de même important de

existants;

propice

au

développement,

les

futurs

prioriser la consolidation des périmètres urbains résidentiels et
multifonctionnels identifiés au schéma d’aménagement en
vigueur et de protéger le territoire agricole actuel. S’ils
devaient

s’implanter

aujourd’hui,

plusieurs

des

•

toute activité commerciale ou industrielle exercée à titre
d’usage principal, et qui n’est pas reliée directement à la

usages
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•

fonction dominante de la grande affection présente, ne

On compte quelques terrains vacants ou ayant des usages

peut s’implanter à l’extérieur des périmètres urbains;

autres et certains usages commerciaux.

les industries nécessitant des services d’aqueduc et/ou
d’égout doivent être localisées dans les zones et parcs
industriels desservis.

Voici donc le portrait actuel de l’utilisation générale du sol
selon les usages inscrits au rôle d’évaluation de 2009 sur le
territoire de la MRC:
Notez que la municipalité de Lac-Brome ne détient pas les
données du rôle d’évaluation selon les limites de propriété,
mais seulement selon leurs centroïdes, ce qui affecte la
représentation cartographique des usages sur la carte
précédente et les subséquentes.
Les différents usages non agricoles exercés en zone agricole
ont un impact significatif, certain plus que d’autres, sur les
activités agricoles présentes. On observe sur la carte que l’est
de la MRC est plus touché que l’ouest par cette réalité.
Plusieurs résidences se trouvent maintenant en zone agricole.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

172

Carte 29

Utilisation générale du sol
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Tableau 78:

Usages, ou utilisation générale du sol en zone verte, par municipalité en 2009

Municipalités

Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansvile
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge-East
Stanbridge-Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

Superficie
totale de la
zone verte
(ha)
2 167,32
3 036,05
35,31
7 717,04
8 180,09
936,32
2 729,26
18 822,93
287,34
6 448,45
10 871,75
17 175,70
4 238,81
7 688,59
5 277,73
6 828,51
3 880,29
4 755,26
1 736,89
12 223,35
125 036,98
5 306,66
130 343,65

Usages en zone verte (ha)
Résidentiel

Agricole

%

1 100,34
2 440,90
31,58
3 841,47
6 342,44
635,72
1 587,20
13 301,18
236,77
5 400,19
7 067,77
9 150,91
3 924,83
5 974,97
4 817,05
6 390,03

50,8%
80,4%
89,4%
49,8%
77,5%
67,9%
58,2%
70,7%
82,4%
83,7%
65,0%
53,3%
92,6%
77,7%
91,3%
93,6%

507,56
258,61
3,28
1 803,20
1 120,58
142,28
385,30
3 295,39
40,17
312,70
1 736,56
4 245,54
249,14
613,11
178,51
204,96

23,4%
8,5%
9,3%
23,4%
13,7%
15,2%
14,1%
17,5%
14,0%
4,8%
16,0%
24,7%
5,9%
8,0%
3,4%
3,0%

3 552,01 91,5%

61,04

1,6%

3 836,05
1 487,29
5 736,49
86 855,20
4 290,83
91 146,03

%

Chalet

%

352,29 16,3%

Commerciale

%

0,92
4,30

0,0%
0,1%

35,15
53,61
3,92
97,28
38,34

0,5%
0,7%
0,4%
3,6%
0,2%

145,17
189,14
265,96
9,61
15,71
35,20
15,18

2,3%
1,7%
1,5%
0,2%
0,2%
0,7%
0,2%

Indutriel

%

2,94 0,1%

489,97
75,01

6,3%
0,9%

20,55
344,67

0,8%
1,8%

4,93
658,18
176,47

0,1%
6,1%
1,0%

122,89
16,51

1,6%
0,3%

8,88

0,2%

7,70

0,2%

0,86 0,0%

80,7%
695,03 14,6%
24,85 0,5%
85,6%
70,76 4,1%
0,18 0,0%
46,9% 3 226,44 26,4% 1 521,75 12,4%
69,5% 19 150,15 15,3% 3 817,11 3,1%
80,9%
513,17 9,7%
1,51 0,0%
69,9% 19 663,33 15,1% 3 818,62 2,9%

13,16
19,86
144,62
1 094,80
81,91
1 176,71

0,3%
1,1%
1,2%
0,9%
1,5%
0,9%

14,10 0,3%
35,28 2,0%

0,89 0,0%

2,12 0,0%
2,34 0,0%
0,19 0,0%
0,34 0,0%
4,28 0,1%
2,26 0,0%
1,05 0,0%

Public /
Autres
institu%
immeutionnel
bles
13,93 0,6%
29,57
10,96 0,4%
2,94
0,00 0,0%
71,85 0,9%
220,45
141,49 1,7%
188,83
33,49 3,6%
0,41
307,02 11,2%
80,43
48,10 0,3%
313,73
0,02 0,0%
3,57
169,74 2,6%
71,88
69,70 0,6%
217,89
41,25 0,2%
261,73
35,14 0,8%
1,36
119,48 1,6%
229,67
17,67 0,3%
14,14
3,35 0,0%
94,97
1,57

0,0%

1,59

0,66
27,35
67,98
66,65 0,1% 1 180,76
39,93 0,8%
152,38
106,58 0,1% 1 333,15

0,0%
1,6%
0,6%
0,9%
2,9%
1,0%

2,35
82,34
258,68
2 076,54
37,38
2 113,92

Autres
utilisations
1,4% 106,53
0,1% 185,60
%

2,9%
2,3%
0,0%
2,9%
1,7%
1,2%
1,1%
2,0%
1,5%
0,0%
3,0%
0,3%
1,4%

%
4,9%
6,1%

216,18

2,8%

6,34
99,97
0,03
254,95
386,82
185,45

0,2%
0,5%
0,0%
4,0%
3,6%
1,1%

415,46
89,02
60,66

5,4%
1,7%
0,9%

168,76

4,3%

0,0%
67,95
4,7%
2,1%
50,40
1,7% 2 294,13
0,7%
28,34
1,6% 2 322,47

1,4%

0,0%

0,4%
1,8%
0,5%
1,8%

Source : Rôle d’évaluation foncière 2009 et données géomatique du SARR de la MRC
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Terrain
vacant

%

56,18 2,6%
129,80 4,3%
0,45 1,3%
1 038,78 13,5%
257,25 3,1%
120,51 12,9%
245,14 9,0%
1 379,43 7,3%
6,78 2,4%
86,55 1,3%
545,50 5,0%
2 848,06 16,6%
18,72 0,4%
193,00 2,5%
107,37 2,0%
58,31 0,9%
77,88

2,0%

101,10 2,1%
13,82 0,8%
1 217,00 10,0%
8 501,63 6,8%
161,21 3,0%
8 662,84 6,6%

Tableau 79: Usages, ou utilisation générale du sol en zone verte, par secteur en 2009

Municipalités

Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

Superficie
totale de la
zone verte
(ha)
2 167,32
7 717,04
936,32
5 306,66
17 175,70
12 223,35
45 526,41

Usages en zone verte (ha)
Agricole

1 100,34
3 841,47
635,72
4 290,83
9 150,91
5 736,49
24 755,76

%

Résidentiel

50,8%
507,56
49,8% 1 803,20
67,9%
142,28
80,9%
513,17
53,3% 4 245,54
46,9% 3 226,44
54,4% 10 438,19

8 180,09
6 342,44 77,5%
2 729,26
1 587,20 58,2%
18 822,93 13 301,18 70,7%
287,34
236,77 82,4%
10 871,75
7 067,77 65,0%
4 755,26
3 836,05 80,7%
45 646,63 32 371,41 70,9%

1 120,58
385,30
3 295,39
40,17
1 736,56
695,03
7 273,04

3 036,05
35,31
6 448,45
4 238,81
7 688,59
5 277,73
6 828,51
3 880,29
1 736,89
39 170,61

258,61
3,28
312,70
249,14
613,11
178,51
204,96
61,04
70,76
1 952,10

2 440,90
31,58
5 400,19
3 924,83
5 974,97
4 817,05
6 390,03
3 552,01
1 487,29
34 018,86

80,4%
89,4%
83,7%
92,6%
77,7%
91,3%
93,6%
91,5%
85,6%
86,8%

%

Chalet

%

23,4%
352,29
23,4%
489,97
15,2%
9,7%
1,51
24,7%
176,47
26,4% 1 521,75
22,9% 2 541,98

16,3%
6,3%

13,7%
75,01
14,1%
20,55
17,5%
344,67
14,0%
16,0%
658,18
14,6%
24,85
15,9% 1 123,26
8,5%
9,3%
4,8%
5,9%
8,0%
3,4%
3,0%
1,6%
4,1%
5,0%

Commerciale

%

Indutriel

%

0,0%
1,0%
12,4%
5,6%

0,92
35,15
3,92
81,91
265,96
144,62
532,47

0,0%
0,5%
0,4%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%

0,9%
0,8%
1,8%

53,61
97,28
38,34

0,7%
3,6%
0,2%

0,89 0,0%

6,1%
0,5%
2,5%

189,14
13,16
391,52

1,7%
0,3%
0,9%

0,19 0,0%
14,10 0,3%
17,31 0,0%

4,30

0,1%

2,94 0,1%

145,17
9,61
15,71
35,20
15,18
7,70
19,86
252,72

2,3%
0,2%
0,2%
0,7%
0,2%
0,2%
1,1%
0,6%

2,34 0,0%

4,93

0,1%

122,89
16,51

1,6%
0,3%

8,88 0,2%
0,18 0,0%
153,38 0,4%

39,93 0,8%
0,34 0,0%
40,27 0,1%

2,12 0,0%

4,28
2,26
1,05
0,86
35,28
49,00

0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
2,0%
0,1%

Public /
institutionnel
13,93
71,85
33,49
152,38
41,25
67,98
380,88

%

Autres
immeubles

%

0,6%
0,9%
3,6%
2,9%
0,2%
0,6%
0,8%

29,57
220,45
0,41
37,38
261,73
258,68
808,22

1,4%
2,9%
0,0%
0,7%
1,5%
2,1%
1,8%

141,49 1,7%
307,02 11,2%
48,10 0,3%
0,02 0,0%
69,70 0,6%
0,66 0,0%
566,99 1,2%

188,83
80,43
313,73
3,57
217,89
2,35
806,80
2,94

10,96
0,00
169,74
35,14
119,48
17,67
3,35
1,57
27,35
385,27

0,4%
0,0%
2,6%
0,8%
1,6%
0,3%
0,0%
0,0%
1,6%
1,0%

71,88
1,36
229,67
14,14
94,97
1,59
82,34
498,90

Autres
utilisations
106,53
216,18

%

%

28,34
185,45
50,40
586,91

4,9%
56,18
2,8% 1 038,78
120,51
0,5%
161,21
1,1% 2 848,06
0,4% 1 217,00
1,3% 5 441,73

2,6%
13,5%
12,9%
3,0%
16,6%
10,0%
12,0%

2,3%
2,9%
1,7%
1,2%
2,0%
0,0%
1,8%

6,34
99,97
0,03
386,82
67,95
561,10

257,25
0,2%
245,14
0,5% 1 379,43
0,0%
6,78
3,6%
545,50
1,4%
101,10
1,2% 2 535,20

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

0,1%

185,60

6,1%

1,1% 254,95
0,0%
3,0% 415,46
0,3%
89,02
1,4%
60,66
0,0% 168,76
4,7%
1,3% 1 174,46

4,0%

4,3%
1,3%
1,3%
0,4%
2,5%
2,0%
0,9%
2,0%
0,8%
1,8%

5,4%
1,7%
0,9%
4,3%
3,0%

Source : Rôle d’évaluation foncière 2009 et données géomatique du SARR de la MRC
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129,80
0,45
86,55
18,72
193,00
107,37
58,31
77,88
13,82
685,91

Tableau 80: Usages, ou utilisation générale du sol en zone blanche, par municipalité en 2009
Municipalités

Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansvile
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge-East
Stanbridge-Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

Superficie
totale (ha)
de la zone Agricole
blanche
456,72
102,56
343,42
2 259,21
368,01
194,64
2 081,68
331,00
180,61
2 658,02
1 227,69
33 278,81
41,12
380,47
145,62
32,40
38,94

11,44
40,32
16,93
336,87
35,75
26,19
88,56
51,05
11,95
45,49
223,26
202,59
8,55
7,26
13,32
14,67

Usages en zone blanche (ha)
%
2,5%
39,3%
4,9%
14,9%
9,7%
13,5%
4,3%
15,4%
6,6%
1,7%
18,2%
0,6%
20,8%
1,9%
9,1%
45,3%

18,43 47,3%

84,71
4,68 5,5%
16,26
2,82 17,3%
12 112,34 1 737,31 14,3%
56 334,22 2 897,42 5,1%
6 129,03
604,09 9,9%
62 463,25 3 501,52
5,6%

Résidentiel
111,81
36,04
124,81
304,52
197,31
91,93
400,14
161,45
68,63
250,25
221,43
4 642,31
23,95
81,49
90,25
7,01

%
24,5%
35,1%
36,3%
13,5%
53,6%
47,2%
19,2%
48,8%
38,0%
9,4%
18,0%
13,9%
58,2%
21,4%
62,0%
21,6%

Chalet

%

155,80 34,1%
0,65
186,44
3,72

0,2%
8,3%
1,0%

0,12

0,0%

0,23
89,58
120,72
0,23
14,34

0,0%
7,3%
0,4%
0,5%
3,8%

10,29 26,4%
56,86
6,65
2 104,41
8 991,55
873,71
9 865,26

67,1%
1,13 1,3%
40,9%
17,4% 1 271,21 10,5%
16,0% 1 844,17 3,3%
14,3%
18,05 0,3%
15,8% 1 862,22 3,0%

Commerciale

%

0,59 0,1%
4,67 4,6%
38,87 11,3%
0,0%
9,13 2,5%
20,87 10,7%
179,21 8,6%
10,99 3,3%
1,59 0,9%
52,75 2,0%
5,63 0,5%
999,54 3,0%
0,92 2,2%
5,01 1,3%
3,93 2,7%
3,26 10,1%

Indutriel

%

4,08
0,30
24,70

0,9%
0,3%
7,2%

1,10

0,3%

85,02
12,85
14,46
54,74
2,17
20,76

4,1%
3,9%
8,0%
2,1%
0,2%
0,1%

0,38 0,1%
1,10 0,8%
4,78 14,8%

4,94 12,7%
2,31 2,7%
5,09 31,3%
172,25 1,4%
1 521,55 2,7%
379,72 6,2%
1 901,27 3,0%

0,11 0,7%
4,54 0,0%
231,11 0,4%
623,92 10,2%
855,03 1,4%

Public /
institutionnel
15,04
3,28
38,18
244,44
18,47
2,30
533,21
15,76
9,81
1 913,35
17,83
226,67
4,09
13,49
1,28
0,19

3,3%
3,2%
11,1%
10,8%
5,0%
1,2%
25,6%
4,8%
5,4%
72,0%
1,5%
0,7%
9,9%
3,5%
0,9%
0,6%

1,43

3,7%

%

Autres
immeubles
1,81
0,16
17,34
46,15
2,71
2,20
19,71
5,16
21,56
24,07
83,07
122,61
0,26
23,51
13,34
0,81

6,49 7,7%
0,28 1,7%
1 081,14 8,9%
4 146,72 7,4%
1 111,22 18,1%
5 257,94 8,4%

Autres
Terrain
utilisa%
%
vacant
tions
0,4%
78,63 17,2%
77,52 17,0%
0,2%
17,78 17,3%
5,0%
0,47 0,1%
81,46 23,7%
2,0%
1 140,78 50,5%
0,7%
0,17 0,0%
99,65 27,1%
1,1%
51,14 26,3%
0,9% 127,96 6,1%
647,87 31,1%
1,6%
73,63 22,2%
11,9%
6,60 3,7%
46,01 25,5%
0,9%
10,66 0,4%
306,49 11,5%
6,8% 145,12 11,8%
439,59 35,8%
0,4%
40,30 0,1% 26 903,31 80,8%
0,6%
3,13 7,6%
6,2%
65,89 17,3%
169,10 44,4%
9,2%
22,39 15,4%
2,5%
1,67 5,2%
%

0,67
0,44
0,20
531,51
916,64
15,13
931,77

3,18

8,2%

0,5%
12,81
1,2%
1,12
4,4% 635,68 5,2% 4 574,29
1,6% 1 112,14 2,0% 34 672,92
0,2% 1 434,60 23,4% 1 068,57
1,5% 2 546,74 4,1% 35 741,50

1,7%

15,1%
6,9%
37,8%
61,5%
17,4%
57,2%

Source : Rôle d’évaluation foncière 2009 et données géomatique du SARR de la MRC
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Tableau 81: Usages, ou utilisation générale du sol en zone blanche, par secteur en 2009

Municipalités

Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

Superficie
totale (ha)
de la zone Agricole
blanche

Usages en zone blanche (ha)
%

Résidentiel

456,72
11,44 2,5%
111,81
2 259,21
336,87 14,9%
304,52
194,64
26,19 13,5%
91,93
33 278,81
202,59 0,6% 4 642,31
33 278,81
202,59 0,6% 4 642,31
12 112,34 1 737,31 14,3% 2 104,41
81 580,52 2 516,98 3,1% 11 897,29
368,01
2 081,68
331,00
180,61
1 227,69
84,71
4 273,71

35,75 9,7%
88,56 4,3%
51,05 15,4%
11,95 6,6%
223,26 18,2%
4,68 5,5%
415,24 9,7%

102,56
343,42
2 658,02
41,12
380,47
145,62
32,40
38,94
16,26
3 758,80

40,32
16,93
45,49
8,55
7,26
13,32
14,67
18,43
2,82
167,79

39,3%
4,9%
1,7%
20,8%
1,9%
9,1%
45,3%
47,3%
17,3%
4,5%

%

Chalet

%

24,5% 155,80 34,1%
13,5% 186,44 8,3%
47,2%
13,9% 120,72 0,4%
13,9% 120,72 0,4%
17,4% 1 271,21 10,5%
14,6% 1 854,90 2,3%

197,31
400,14
161,45
68,63
221,43
56,86
1 105,82

53,6%
19,2%
48,8%
38,0%
18,0%
67,1%
25,9%

36,04
124,81
250,25
23,95
81,49
90,25
7,01
10,29
6,65
630,75

35,1%
36,3%
9,4%
58,2%
21,4%
62,0%
21,6%
26,4%
40,9%
16,8%

3,72

1,0%

0,12

0,0%

89,58
1,13
94,55

7,3%
1,3%
2,2%

0,65
0,23
0,23
14,34

0,2%
0,0%
0,5%
3,8%

15,45

0,4%

Commerciale
0,59

%

20,87
999,54
999,54
172,25
2 192,79

0,1%
0,0%
10,7%
3,0%
3,0%
1,4%
2,7%

9,13
179,21
10,99
1,59
5,63
2,31
208,85

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

4,67
38,87
52,75
0,92
5,01
3,93
3,26
4,94
5,09
119,44

4,6%
11,3%
2,0%
2,2%
1,3%
2,7%
10,1%
12,7%
31,3%
3,2%

Indutriel

%

4,08

0,9%

20,76
20,76
4,54
50,15

0,1%
0,1%
0,0%
0,1%

1,10
85,02
12,85
14,46
2,17

0,3%
4,1%
3,9%
8,0%
0,2%

115,61

2,7%

0,30
24,70
54,74
0,38
1,10
4,78
0,11
86,11

Public /
institutionnel

%

Autres
immeubles

15,04 3,3%
244,44 10,8%
2,30 1,2%
226,67 0,7%
226,67 0,7%
1 081,14 8,9%
1 796,26 2,2%
18,47 5,0%
533,21 25,6%
15,76 4,8%
9,81 5,4%
17,83 1,5%
6,49 7,7%
601,56 14,1%

0,3%
3,28 3,2%
7,2%
38,18 11,1%
2,1% 1 913,35 72,0%
4,09 9,9%
0,1%
13,49 3,5%
0,8%
1,28 0,9%
14,8%
0,19 0,6%
1,43 3,7%
0,7%
0,28 1,7%
2,3% 1 975,57 52,6%

1,81
46,15
2,20
122,61
122,61
531,51
826,90

%

0,4%
2,0%
1,1%
0,4%
0,4%
4,4%
1,0%

2,71
0,7%
19,71
0,9%
5,16
1,6%
21,56 11,9%
83,07
6,8%
0,44
0,5%
132,66 3,1%
0,16
17,34
24,07
0,26
23,51
13,34
0,81

0,2%
5,0%
0,9%
0,6%
6,2%
9,2%
2,5%

0,20
79,69

1,2%
2,1%

Autres
utilisations

%

78,63 17,2%

40,30
40,30
635,68
794,91

0,1%
0,1%
5,2%
1,0%

0,17
127,96

0,0%
6,1%

6,60 3,7%
145,12 11,8%
279,85

6,5%

0,47
10,66

0,1%
0,4%

Terrain
vacant

%

77,52
1 140,78
51,14
26 903,31
26 903,31
4 574,29
59 650,34

17,0%
50,5%
26,3%
80,8%
80,8%
37,8%
73,1%

99,65
647,87
73,63
46,01
439,59
12,81
1 319,56

27,1%
31,1%
22,2%
25,5%
35,8%
15,1%
30,9%

17,78
81,46
306,49
3,13
169,10
22,39
1,67
3,18
1,12
606,33

17,3%
23,7%
11,5%
7,6%
44,4%
15,4%
5,2%
8,2%
6,9%
16,1%

65,89 17,3%

0,67

1,7%

77,68

2,1%

Source : Rôle d’évaluation foncière 2009 et données géomatique du SARR de la MRC
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5.2. Usages accessoires
La carte ne présente pas les usages accessoires exercés en

•

l’usage accessoire ne bénéficie qu’à la personne physique

zone agricole. Le rôle d’évaluation tel qu’il est conçu pour le

occupante du bâtiment visé et que son usage demeure en

moment ne permet pas de le représenter. Cependant,

tout temps accessoire à l’usage principal;

l’utilisation d’une partie d’une résidence ou de ses bâtiments
accessoires est une activité répandue en milieux urbain et
rural. Les services offerts sont souvent reliés à des services

•

(réparation de machinerie agricole, de petits moteurs, etc.) et

un usage accessoire peut être permis dans un bâtiment
résidentiel principal et/ou dans un bâtiment accessoire;

personnels et professionnels (coiffure, esthétique, notaire,
etc.), à la réparation ou à l’entretien de matériel roulant

dans tous les cas, la municipalité devra s’assurer que

•

les activités autorisées ne doivent entraîner aucun impact
important sur le voisinage immédiat (bruit, poussière,

aux gîtes touristiques.

odeur, circulation de véhicules lourds, etc.) et sur
l’environnement (rejet de contaminants);

Souvent associés à une forme d’incubateur de très petites
entreprises, ces usages qui doivent demeurer accessoires
dépassent fréquemment cette notion d’usages accessoires et

•

l’extérieur des bâtiments;

entraînent des nuisances ou des contraintes à l’agriculture.
Les usages accessoires à l’habitation sont autorisés dans
certaines grandes affectations du territoire. Cependant, pour
éviter des impacts reliés aux nuisances et à la dégradation du
paysage, les critères suivants doivent être respectés :

aucun entreposage ou activité ne doit se dérouler à

•

l’affichage doit être discret, sans alimentation électrique
quelconque et doit s’harmoniser avec l’environnement
immédiat;
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•

les municipalités devront régir ou restreindre les usages et

concilier la grande orientation de protection du territoire et des

les changements d’usage accessoire sans toutefois que

activités agricoles, et les potentiels de développement du

ces

milieu rural.

nouveaux

usages

entraînent

des

pressions

supplémentaires sur l’agriculture;
•

les activités relatives à l’agrotourisme et à l’hébergement
en gîte touristique sont permises pourvu qu’aucune
contrainte supplémentaire à l’agriculture ne soit imposée;

•

seules les activités relatives aux services personnels et à
l’hébergement en gîte touristique sont autorisées comme
usage accessoire dans l’affection Conservation.

Par ailleurs, le développement de la MRC Brome-Missisquoi,
en plus de reposer sur ses potentiels agricoles, forestiers et
industriels, doit au secteur touristique une part croissante de
son développement. De forts potentiels à développer ont été
identifiés en matière d’agrotourisme, d’écotourisme, de
cyclotourisme et de patrimoine.
Toutefois,

l’implantation

de

tels

équipements

linéaires

(corridors verts), extensifs (sentiers de randonnée) ou intensifs
(golfs, centres de ski), nécessite une politique particulière pour
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5.3. Usages agricoles

Carte 30

Usages agricoles

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

180

5.3.1. Usages résidentiels
Carte 31

Usages résidentiels
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Carte 32

Usages villégiatures-chalets
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5.3.2. Secteurs déstructurés
Les données présentées jusqu’à présent montrent que le

• présence de résidences établies en bordure d’une ou

résidentiel est très présent dans la zone agricole de la MRC. Il

plusieurs rues sans issue ou dont l’ensemble forme une

existe à cet effet plusieurs secteurs déstructurés identifiés au

trame fermée;

dernier schéma d’aménagement, mais qui n’ont pas encore un
• territoire où l’on retrouve des terrains disponibles pour la

statut reconnu.

construction et qui sont conformes à la réglementation
On note que ce sont surtout dans les secteurs Ouest et Centre

municipale ou qui bénéficie de privilèges;

de la MRC que ce type de secteur est présent.
• présence d’une concentration de terrains contigus déjà
Nous pouvons définir les îlots ou secteurs déstructurés

construits ou subdivisés;

comme étant des situations particulières résultant autant du
modèle d’occupation du territoire de la MRC que des pratiques
d’urbanisation diffuses réalisées avant le premier schéma

• territoires situés à l’extérieur des zones de contraintes
naturelles;

d’aménagement. Dans d’autres cas, il s’agit d’anciens
hameaux où l’on retrouve encore une église et quelques
commerces. L’identification de ces secteurs a été faite sur la

• superficies zonées localement à des fins autres que
l’agriculture;

base des critères suivants :
• périmètres d’urbanisation en zone agricole identifiés au
premier schéma.
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Carte 33

Secteurs déstructurés
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Voici un tableau présentant les secteurs déstructurés identifiés

Depuis, le secteur du lac Selby a reçu une autorisation

au dernier schéma :

d’exclusion de la zone agricole permanente de la CPTAQ.

Tableau 82:
Secteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Secteurs déstructurés

Municipalité
Brigham
Brigham
Cowansville
Cowansville
Cowansville
Cowansville
Dunham
Dunham
Dunham
Farnham
Farnham
Farnham
Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Lac-Brome
Saint-Armand
Saint-Armand
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Sutton

Source : SARR Brome-Missisquoi 2008

Nom du secteur
Guay
Magenta Ouest
Wellington / de l’Émeraude / du Golf
Route 104
Eccles
Du Domaine
Bullard
Bouchard
Lac Selby
Chemin du Curé-Godbout
Chemin des Côteaux
Chemin Yamaska
Rue Vénus
Magenta - Rive Sud
Des Cascades
Des Alizés
Village d’Iron Hill
Pelletier Sud
Pigeon Hill
Rang de l’Église Sud
Mystic
Route 202/ch. Molleur
Chemin du Lac

Bien que caractérisés par la présence d’activités agricoles, les
secteurs viables de la MRC sont également le support d’autres
activités reliées principalement à la récréation et à la
villégiature tel que discuté précédemment. La planification de
ces îlots en zone verte est partagée entre les municipalités, la
MRC et la CPTAQ. Un des enjeux importants de planification
de la zone agricole de la MRC concerne la planification
détaillée du territoire agricole par le biais des dispositions qui
concernent les demandes d’autorisations à portée collective.
La LPTAA donne à la MRC et aux municipalités la possibilité
de partager cette gestion du milieu rural avec la CPTAQ. Les
enjeux soulevés par les nouvelles dispositions concernant les
demandes d’autorisations à portée collective (article 59,
LPTAA)

présentent, pour la MRC, des défis relatifs à

l’aménagement d’îlots déstructurés sur l’ensemble du territoire
de la MRC et à une planification détaillée des milieux les
moins viables de la zone agricole.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

185

5.3.3. Usages commerciaux
Carte 34

Usages commerciaux
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5.3.4. Usages publics/institutionnels
Carte 35

Usages publics/institutionnels
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5.3.5. Usage industriel

Carte 36

Usages industriels
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5.3.6. Autres usages

Carte 37

Autres usages
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5.4. VALEURS FONCIÈRES À L’ÉCHELLE DE LA MRC

En effet, une pression croissance est exercée sur l’agriculture,

La valeur foncière moyenne des maisons unifamiliales de la

particulièrement dans l’est de la MRC. De plus en plus de néo-

MRC était 2006 est la plus élevée de la Montérégie. La

ruraux recherchent de grandes superficies de terre dans la

présence de villégiateurs et l’arrivée de néo-ruraux bien nantis

région. Ils sont prêts à débourser des sommes considérables,

sont deux facteurs d’influence sur le marché immobilier.

pour acheter, et ce, même en zone agricole, afin d’y élire
domicile. Dans le secteur de Bolton-Ouest, Sutton et Lac-

Tableau 83: Valeur foncière des MRC de la Montérégie
en 2006
MRC
Acton
Brome-Missisquoi
Haute-Yamaska
Le Bas Richelieu
Le Haut-Richelieu
Les Maskoutains
Rouville

Valeur foncière
moyenne des
maisons unifamiliales
(2007)
106 874 $
165 864 $
157 337 $
110 037 $
155 488 $
145 361 $
155 554 $

Source : Statistique Canada, 2006

Brome, une pression importante est générée par les
« gentlemen’s

farmer’s ».

Plusieurs

viennent

s’établir

strictement pour la tranquillité et les vues panoramiques. Peu
vont le faire pour pratiquer une agriculture à temps partiel ou
simplement pour pratiquer certaines activités agricoles de
loisir. Pour eux, la rentabilité de l’activité agricole pratiquée ou
souhaitée n’est pas un critère pour venir s’établir à la
«campagne». Il est important de noter que cette spéculation
foncière

se

fait

au

détriment

de

l’agriculture

« conventionnelle » puisque la valeur des terres augmente de
Plusieurs municipalités du secteur est, tel que Lac-Brome,

façon

Bolton-Ouest, Frelighsburg et Sutton ont un taux élevé de

problématiques pour la relève, quand il y en a, par le fait

maisons secondaires. Puisqu’il s’agit là de lieux recherchés, la

même. Le paysage et le couvert forestier abondant de ce

valeur immobilière des logements de ces secteurs est en

secteur contribuent donc assurément à faire monter les

croissance. Cet impact se fait également sentir sur les terres

enchères.

significative

dans

ces

secteurs

et

génère

des

agricoles.
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Jusqu’à ce jour, ce phénomène et ses impacts sur le territoire

en bas de deux cent mille dollars (< 200 000 $) continuera à

agricole et ses activités n’ont pas fait l’objet d’analyse

monter. Le prix des nouvelles constructions suivra aussi.

particulière. Toutefois, dans le milieu de l’immobilier, certaines

Jacques Harvey, agent immobilier affilié à Royal LePage

tendances se font sentir. Ainsi, selon l’étude du CLD et les

Avantage, croit aussi qu’il y a un phénomène d’étalement

résultats d’une enquête sur SIA (le site web des agents

urbain. Ce phénomène se vit beaucoup à Farnham. Selon lui,

immobiliers qui a pour but de faciliter la promotion des

la Rive-Sud est rendue trop dispendieuse, les gens regardent

propriétés à vendre), ce dernier indique qu’en date du mois de

pour s’établir plus loin. Puisque Farnham est à 20 minutes de

mars 2008, il y avait plus de maisons entre 200 000 $ et

Saint-Jean-sur-Richelieu, cela est un facteur très attractif.

300 000 $ à vendre que de maisons entre 100 000 $ et 200

Monsieur Harvey croit aussi que la villégiature est un autre

000 $. Pour Sutton et Lac-Brome, la plupart des propriétés à

phénomène qui a influencé le prix des logements. Plusieurs de

vendre étaient de 180 000 $ ou plus.

ses clients se cherchent une deuxième maison ou regardent
pour prendre leur retraite dans la région. Ceux-ci achètent aux

Selon madame Yolande Gravel, agente immobilière chez

alentours de Saint-Armand et Frelighsburg.29

Remax, certains acheteurs sont surpris de la valeur de vente
des maisons de la région. Évidemment, les urbains trouvent

Cette tendance est lourde de conséquences pour les villes et

que les maisons sont beaucoup moins chères qu’en ville. Les

villages, mais l’est encore plus pour la zone agricole. La valeur

gens des autres régions plutôt rurales trouvent que les

immobilière des terres de la MRC Brome-Missisquoi est donc

maisons se vendent plus cher qu’ailleurs. Madame Gravel

surévaluée due à la demande croissante de terres par les

affirme que la banlieue de Montréal s’agrandit. Les gens de la

baby-boomers et les gens de la ville. Il va de soi que cette

ville s’établissent en campagne. Parmi les facteurs qui

situation devient un sujet de préoccupation majeur pour les

influencent le prix du marché, on retrouve le phénomène de

producteurs et productrices de Brome-Missisquoi. Voici les

l’étalement urbain, l’offre et la demande ainsi que le tourisme

cartes :

et la villégiature. Selon madame Gravel, le prix des maisons

29

Entrevue téléphonique avec Jacques Harvey, 1er mai 2008
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Carte 38

Valeurs foncières des terrains en 2009
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Carte 39

Valeurs foncières des bâtiments en 2009
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Selon ces cartes, on observe une grande hétérogénéité des
valeurs immobilières sur l’ensemble du territoire de la MRC.
Cependant, on note plus particulièrement qu’en zone agricole
les terrains ont une valeur beaucoup plus importante dans
l’ouest. En ce qui a trait à l’évaluation des bâtiments, le centre
est un peu plus homogène que les autres secteurs. Certains
bâtiments ayant une évaluation foncière élevée dans l’est sont
des résidences cossues plutôt que des unités importantes de
production agricole.
Par ailleurs, l’analyse des sommaires du rôle d’évaluation de
chaque municipalité permet de pousser plus loin l’étude
foncière de la zone agricole et de ses usages.

Source : MRC
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5.5. USAGES ET VALEURS FONCIÈRES PAR MUNICIPALITÉS

et ce, dans une perspective de développement local et de
dynamisation des communautés.

Voici donc le sommaire du rôle d’évaluation foncière 2009 de
en

De plus, il est possible de saisir l’importance des usages

considération qu’un calcul a été effectué afin d’obtenir la

résidentiels et de villégiature (chalet) en zone verte pour

valeur moyenne à l’hectare selon les catégories d’usages.

chaque

Seules les sous-catégories nous préoccupant le plus dans le

accompagnent chaque sommaire.

chaque

municipalité

de

la

MRC.

Il

faut

prendre

municipalité

avec

les

cartes

d’usage

qui

cadre de cette caractérisation ont été retenues. Les tableaux
suivants nous informent donc sur l’état de situation par
catégorie et sous-catégorie d’usage. L’intérêt ici est de
mesurer s’il y a des différences notables, entre municipalités,
dans la valeur foncière des terrains et bâtiments de la souscatégorie agricole. Par ailleurs, il est intéressant de noter que
le sommaire du rôle indique également, lorsque c’est le cas, le
nombre et la superficie des forêts exploitées et celles
inexploitées.
On note également, pour certaines municipalités, un nombre
élevé de terrains vagues. Pour quelques-unes, il s’agit
assurément de terrain non construisible. Cependant, il se

Source : CLD

trouve que certains d’entre eux pourraient avoir un usage
autre qu’agricole sans nuire aux activités présentes. Une
réflexion pourrait être faite en ce sens pour la suite du PDZA,
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Tableau 84: Sommaire d’évaluation foncière Abercorn, 2009
Abercorn
Catégories et sous-catégories
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Valeur
Prorata
moyenne
moyenne
superficie
terrain/ha
bâtiment ($)
9 216
181 978
44,2%
8 393
227 337
19,4%
18 347
125 533
0,2%
6 876
30 830
1,1%
100 182
88 000
0,0%

10 671 800
4 262 000
73 600
191 500
11 000

37 669 500
12 276 200
376 600
308 300
88 000

48 341 300
16 538 200
450 200
499 800
99 000

1 157,99
507,80
4,01
27,85
0,11

190 600

898 300

1 088 900

3,74

50 905

81 664

0,1%

8-Porduction, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

207
54
3
10
1
0
11
0
24
22
0
55
49
6

3 883 200
3 775 900

7 043 300
7 043 300

10 926 500
10 819 200

1 126,68
1 108,30

3 447
3 407

293 471
320 150

43,0%
42,3%

1 866 400
1 396 000
440 800

0
0
0

1 866 400
1 425 600
440 800

301,51
132,63
168,88

6 190
10 525
2 610

0
0
0

11,5%
5,1%
6,4%

Total au rôle d'évaluation

311

16 888 100

46 384 000

63 272 100

2 621,90

6 441

149 145

100,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

Abercorn est constituée d’une part équivalente de superficie de classe résidentielle (44 %) et agricole (42 %). Un quart des unités
classées résidentielles sont en fait des chalets et ces derniers représentent 19 % du territoire d’Abercorn. Par ailleurs, six unités
sont identifiées dans le rôle comme étant des forêts inexploitées, représentant plus de 6 % du territoire.
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Photo 1

Utilisation du sol d’Abercorn
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Tableau 85: Sommaire d’évaluation foncière Canton de Bedford, 2009

Bedford canton

4 592 900
*
90 600
178 700
144 600

34 816 700
32 900
819 500
440 100
1 944 100

39 409 600
32 900
910 100
618 800
2 088 700

295,48

Valeur
moyenne
terrain/ha
15 544

3,29
9,94
3,09

27 528
17 981
46 845

105 400
26 900
11 735 800
11 091 300

603 900
29 400
13 502 800
10 037 100

709 300
56 300
25 238 600
21 127 400

2,97
2,00
2 593,43
2 494,28

35 538
13 484
4 525
4 447

75 488
29 400
201 534
152 077

0,1%
0,1%
82,3%
79,2%

1 359 000
1 203 000
156 000
18 233 900

0
0
0
52 156 500

1 359 000
1 203 000
156 000
70 390 400

240,21
149,92
90,29
3 150,40

5 658
8 024
1 728
5 788

0
0
0
125 376

7,6%
4,8%
2,9%
100,0%

Nombre Valeur terrain
Valeur
d'unités
($)
bâtiment ($)

Catégories et sous-catégories
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité
Total au rôle d'évaluation

253
1
4
9
10
0
8
1
67
66
0
73
69
4
416

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
137 615
9,4%
32 900
204 875
0,1%
48 900
0,3%
194 410
0,1%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

Le Canton de Bedford est agricole à 79 %. La classe résidentielle ne représente que 9 % du territoire de cette municipalité. Par
ailleurs, aucune forêt n’est exploitée sur le territoire. Quatre unités sont identifiées comme étant des forêts inexploitées, pour un total
de 1 700 ha et représentant 3 % du territoire. Près de 5 % du territoire est composé de terrains vacants.
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Photo 2

Utilisation du sol de Bedford Canton
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Tableau 86: Sommaire d’évaluation foncière Ville de Bedford, 2009
Bedford ville
Catégories et sous-catégories
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité
Total au rôle d'évaluation

28 237 200
8 100
1 316 700
1 370 500
1 970 000
42 200
3 528 100
1 686 800
515 200
515 200

106 859 600
6 500
14 169 800
2 414 500
8 336 700
185 900
25 209 900
3 465 800
306 500
306 500

135 096 800
14 600
15 486 500
3 785 000
10 306 700
228 100
28 738 000
5 152 600
821 700
821 700

142,04
0,73
23,07
34,03
6,75
0,20
20,60
20,05
53,02
53,02

Valeur
moyenne
terrain/ha
198 796
11 094
57 085
40 270
291 947
213 024
171 260
84 112
9 718
9 718

4 303 000
1 239 330

66 000
0

4 369 000
1 529 400

90,30
89,97

47 652
13 775

776
0

23,2%
23,1%

42 927 500

160 828 800

203 756 300

389,86

110 110

165 803

100,0%

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités
765
1
17
13
35
1
41
8
6
6
0
85
82
0
970

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
139 686
36,4%
6 500
0,2%
833 518
5,9%
185 731
8,7%
238 191
1,7%
185 900
0,1%
614 876
5,3%
433 225
5,1%
51 083
13,6%
51 083
13,6%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La ville de Bedford est constituée à 14 % d’unités classées agricoles. La classe résidentielle représente 36 % du territoire de cette
ville. On y retrouve plusieurs services et commerces (5 % et 2 %) et plusieurs terrains vacants (23 %). Par ailleurs, aucune forêt
n’est exploitée ou identifiée comme étant inexploitée.
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Photo 3

Utilisation du sol de la ville de Bedford
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Tableau 87: Sommaire d’évaluation foncière Bolton-Ouest, 2009

Bolton-Ouest

25 250 200
7 562 300

95 166 400
23 452 500

120 416 600
31 014 800

3 060,57
673,91

Valeur
moyenne
terrain/ha
8 250
11 222

127 400
36 600

402 600
391 000

530 000
427 600

44,71
1,12

2 850
32 802

10 323
130 333

0,4%
0,0%

110 200
1 655 600
17 718 100
16 230 700
743 300
12 417 100
12 417 100

649 800
1 899 400
27 039 200
26 412 300
2 300
0
0

760 000
3 555 000
44 757 300
42 643 000
745 600
12 417 100
12 417 100

2,62
254,05
4 457,46
3 966,16
276,70
2 173,48
2 173,48

42 098
6 517
3 975
4 092
2 686
5 713
5 713

81 225
379 880
321 895
356 923
767
0
0

0,0%
2,5%
44,6%
39,7%
2,8%
21,7%
21,7%

57 315 200

125 548 400

182 863 600

9 994,01

5 735

140 592

100,0%

Nombre Valeur terrain
Valeur
d'unités
($)
bâtiment ($)

Catégories et sous-catégories
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité
Total au rôle d'évaluation

452
135
0
39
3
0
8
5
84
74
3
302
297
0
893

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
210 545
30,6%
173 722
6,7%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Bolton-Ouest est constituée à 40 % de superficies classées agricoles. Plus de 30 % du territoire est également
résidentiel, dont 7 % de chalet. Par ailleurs, seulement trois unités agricoles sont identifiées comme étant des forêts exploitées et
aucun non-exploité. Plus de 22 % de son territoire est composé de terrains vacants.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

202

Photo 4

Utilisation du sol de Bolton Ouest
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Tableau 88: Sommaire d’évaluation foncière Brigham, 2009

Brigham

976
71
2
45
7
1
12
7
159
157
1
201
200
0

17 059 000
986 700
44 600
594 600
320 800
36 400
275 300
122 300
24 513 900
24 453 200
31 100
3 051 400
3 039 700

102 979 100
5 485 100
148 300
4 402 100
1 937 600
310 300
1 876 700
245 300
22 752 200
22 747 800
0
76 600

120 035 683
6 471 800
192 900
4 996 700
2 258 400
346 700
2 152 000
367 600
47 266 100
47 201 000
31 100
3 128 000
3 039 700

1 154,90
78,99
1,99
149,00
51,99
1,14
8,72
4,53
6 814,37
6 798,74
14,03
352,95
352,79

Valeur
moyenne
terrain/ha
14 771
12 491
22 426
3 991
6 170
31 930
31 586
27 008
3 597
3 597
2 217
8 645
8 616

1409

45 981 900

134 417 900

180 399 800

8 538,44

5 385

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité
Total au rôle d'évaluation

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
105 511
13,5%
77 255
0,9%
74 150
0,0%
97 824
1,7%
276 800
0,6%
310 300
0,0%
156 392
0,1%
35 043
0,1%
143 096
79,8%
144 890
79,6%
0
0,2%
381
4,1%
0
4,1%
95 400

100,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Brigham est constituée à 80 % d’espaces classés agricoles. Quelques chalets sont recensés et une unité de forêt
exploitée a été identifiée. Plus de 4 % de ce territoire est composé de terrains vacants.
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Tableau 89: Sommaire d’évaluation foncière Brome, 2009

Brome
Catégories et sous-catégories
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité
Total au rôle d'évaluation

3 679 600

19 981 700

23 661 300

216,32

Valeur
moyenne
terrain/ha
17 010

600
36 700
14 000
79 500
184 500
239 700
2 210 200

217 400
362 500
146 500
374 100
659 300
4 623 500
4 598 300

218 000
399 200
160 500
453 600
843 800
6 863 200
6 808 500

5,31
0,79
0,22
2,19
39,83
710,43
708,16

113
46 538
63 035
36 295
4 632
337
3 121

31 057
181 250
146 500
74 820
164 825
243 342
255 461

0,5%
0,1%
0,0%
0,2%
3,5%
61,8%
61,6%

1 407 500
1 407 500

0
0

1 407 500
1 407 500

174,46
174,46

8 068
8 068

0
0

15,2%
15,2%

7 628 100

26 218 500

33 846 600

1 149,33

6 637

118 636

100,0%

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités
134
0
0
7
2
1
5
4
19
18
0
50
50
0
221

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
149 117
18,8%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Brome est constituée à 62 % de superficies classées agricoles. Plus de 15 % du territoire est composé de terrains
vacants.
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Tableau 90: Sommaire d’évaluation foncière Bromont, 2009
Bromont

148 020 500
2 396 400
6 952 600
4 263 000
16 206 400
4 852 100
5 983 800
11 348 900
22 322 200
21 406 000

550 903 500
3 937 500
104 205 300
12 532 100
63 995 700
20 427 200
33 290 800
31 743 300
19 691 200
18 945 900

698 924 000
6 333 900
111 157 900
16 795 100
80 202 100
25 279 300
39 274 600
43 092 200
42 013 400
40 351 900

1 489,08
30,15
666,97
722,35
71,73
21,31
84,92
761,80
5 005,66
4 853,26

Valeur
moyenne
terrain/ha
99 404
79 490
10 424
5 902
225 924
227 652
70 467
14 898
4 459
4 411

76 867 200
65 609 600
9 025 200
291 964 600

300 000
77 167 200
0
65 609 600
0
9 025 200
816 661 900 1 108 626 500

2 630,89
1 225,51
1 256,43
11 433,40

29 217
53 537
7 183
25 536

Nombre Valeur terrain
Valeur
d'unités
($)
bâtiment ($)

Catégories et sous-catégories
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité
Total au rôle d'évaluation

3027
45
23
361
110
41
93
48
145
142
0
1262
1229
26
5069

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
181 997
13,0%
87 500
0,3%
4 530 665
5,8%
34 715
6,3%
581 779
0,6%
498 224
0,2%
357 966
0,7%
661 319
6,7%
135 801
43,8%
133 422
42,4%
238
0
0
161 109

23,0%
10,7%
11,0%
100,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Bromont est constituée à 42 % d’espaces classés agricoles. Quelques chalets sont recensés et 26 propriétés
composées de forêt inexploitée ont été identifiées, représentant ainsi plus de 1 200 ha, soit 11 % de la municipalité. On y retrouve
plusieurs services publics et industries (6 % chacun) et un très grand nombre de terrains vacants (11 %).
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Tableau 91: Sommaire d’évaluation foncière Cowansville, 2009

Cowansville

86 081 800
41 200
1 693 800
4 049 400
16 259 600
238 500
11 435 800
5 093 800
4 744 800
4 397 800

485 705 200
11 700
34 364 100
13 598 000
77 881 200
969 200
114 999 300
10 833 100
4 950 000
4 825 300

571 787 000
52 900
36 057 900
17 647 400
94 140 800
1 207 700
126 435 100
15 926 900
9 694 800
9 223 100

917,20
20,55
85,02
609,36
104,23
1,30
244,40
163,33
1 693,80
1 603,25

Valeur
moyenne
terrain/ha
93 853
2 004
19 922
6 645
155 994
183 462
46 792
31 188
2 801
2 743

19 806 600
19 675 600

2 103 300

21 909 900
19 675 600

997,14
879,71

19 863
22 366

2 812
0

20,7%
18,3%

149 165 600

744 434 200

893 599 800

4 814,47

30 983

158 525

100,0%

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

3184
1
31
415
129
2
107
35
47
44
0
748
740
0

Total au rôle d'évaluation

4696

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
152 546
19,1%
11 700
0,4%
1 108 519
1,8%
32 766
12,7%
603 730
2,2%
484 600
0,0%
1 074 760
5,1%
309 517
3,4%
105 319
35,2%
109 666
33,3%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Cowansville est constituée à 33 % de superficies classées agricoles. Un seul chalet est recensé et aucune unité
de forêt exploitée ou inexploitée n’a été identifiée. On y retrouve énormément de terrains vacants (18 %).
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Tableau 92: Sommaire d’évaluation foncière Dunham, 2009

Dunham

8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

1435
218
6
39
35
12
40
9
277
270
1
338
334
4

50 281 000
10 450 300
375 600
314 100
878 000
56 400
1 138 800
245 800
49 426 800
48 879 100
68 300
8 953 500
8 823 800
129 700

180 889 300
16 367 800
2 879 500
4 451 200
5 263 600
634 900
6 659 800
8 525 100
48 706 700
48 069 900
136 600
16 700
16 700
0

231 170 300
26 818 100
3 255 100
4 765 300
6 141 600
691 300
7 798 600
8 770 900
98 133 500
96 949 000
204 900
8 970 200
8 840 500
129 700

3 820,62
344,51
14,96
22,46
28,42
0,80
26,97
34,93
13 551,44
13 391,65
44,82
1 628,28
1 599,01
29,27

Valeur
moyenne
terrain/ha
13 160
30 334
25 111
13 984
30 899
70 141
42 223
7 037
3 647
3 650
1 524
5 499
5 518
4 431

Total au rôle d'évaluation

2179

111 613 600

249 741 900

361 355 500

19 128,07

5 835

Nombre Valeur terrain
Valeur
d'unités
($)
bâtiment ($)

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
126 055
20,0%
75 082
1,8%
479 917
0,1%
114 133
0,1%
150 389
0,1%
52 908
0,0%
166 495
0,1%
947 233
0,2%
175 836
70,8%
178 037
70,0%
136 600
0,2%
49
8,5%
50
8,4%
0
0,2%
114 613

100,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Dunham est constituée à 70 % d’espaces classés agricoles. Plusieurs chalets y sont recensés représentant 15 %
de toutes les unités résidentielles sur le territoire. Plus de 8 % du territoire est composé de terrains vacants.
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Tableau 93: Sommaire d’évaluation foncière East Farnham, 2009

East Farnham

1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

198
0
2
9
1
0
6
2
9
8
0
64
64
0

Total au rôle d'évaluation

291

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
131 368
28,6%

3 089 900

26 010 900

29 100 800

133,87

Valeur
moyenne
terrain/ha
23 081

198 600
32 300
14 700

1 471 200
354 400
317 000

1 669 800
386 700
331 700

14,46
8,73
0,25

13 734
3 701
58 496

735 600
39 378
317 000

3,1%
1,9%
0,1%

82 800
13 400
953 800
909 500

1 117 900

1 200 700
13 400
1 779 800
1 735 500

1,95
0,48
255,28
248,65

42 547
28 110
3 736
3 658

186 317
0
91 778
103 250

0,4%
0,1%
54,6%
53,2%

1 042 900
1 042 900

52,76
52,76

19 768
19 768

0
0

11,3%
11,3%

35 525 800

467,77

11 605

103 427

100,0%

Nombre Valeur terrain
Valeur
d'unités
($)
bâtiment ($)

Catégorie

826 000
826 000

1 042 900
1 042 900
5 428 400

30 097 400

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité d’East Farnham est constituée à 53 % d’espaces classés agricoles. Plus du quart de la municipalité est sous l’usage
résidentiel à 28 %. On y retrouve quelques industries manufacturières (3 %) et plusieurs terrains vacants (11 %).

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

214

Photo 10

Utilisation du sol d’East Farnham

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

215

Tableau 94: Sommaire d’évaluation foncière Farnham, 2009

Farnham

8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

2486
19
30
84
56
2
71
23
166
162
1
541
520
2

78 631 800
316 000
2 491 800
2 487 200
3 105 900
158 200
10 324 800
3 211 300
31 296 800
30 900 200
52 900
17 557 800
16 364 600
125 600

306 782 000
511 600
30 274 700
13 645 300
22 570 900
506 900
44 605 700
10 373 100
22 035 900
21 937 600
96 200
3 574 300
0
0

385 413 800
827 600
32 766 500
16 132 500
25 676 800
665 100
54 930 500
13 584 400
53 332 700
52 837 800
149 100
21 132 100
16 364 600
125 600

713,24
7,23
58,57
97,76
29,44
1,15
1 667,97
177,85
5 623,22
5 505,35
0,72
549,14
398,05
139,11

Valeur
moyenne
terrain/ha
110 245
43 680
42 548
25 443
105 503
138 057
6 190
18 056
5 566
5 613
73 309
31 973
41 112
903

Total au rôle d'évaluation

3457

149 107 400

453 861 900

602 969 300

8 917,18

16 721

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
123 404
8,0%
26 926
0,1%
1 009 157
0,7%
162 444
1,1%
403 052
0,3%
253 450
0,0%
628 249
18,7%
451 004
2,0%
132 746
63,1%
135 417
61,7%
96 200
0,0%
6 607
6,2%
0
4,5%
0
1,6%
131 288

100,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Farnham est constituée à 62 % de superficies classées agricoles. On y retrouve plusieurs services (19 %) et plus
de 520 terrains vacants représentant seulement 5 % du territoire.
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Tableau 95: Sommaire d’évaluation foncière Frelighsburg, 2009

Frelighsburg

8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

510
88
1
8
14
4
24
15
146
142
3
147
126
21

20 425 500
4 227 800
59 100
3 300
155 600
26 600
733 000
717 300
24 844 400
24 416 200
404 800
5 968 700
4 593 800
1 374 900

91 986 500
14 644 200
958 300
5 700
1 803 400
338 600
4 495 900
2 176 300
24 451 100
24 379 900
69 100
0
0
0

112 412 000
18 872 000
1 017 400
9 000
1 959 000
365 200
5 228 900
2 893 600
49 295 500
48 796 100
473 900
5 968 700
4 593 800
1 374 900

2 963,87
742,80
2,75
3,88
1,38
0,30
79,83
162,40
7 298,55
7 113,44
179,92
1 506,74
977,60
529,14

Valeur
moyenne
terrain/ha
6 891
5 692
21 467
851
112 696
87 992
9 182
4 417
3 404
3 432
2 250
3 961
4 699
2 598

Total au rôle d'évaluation

865

52 906 900

125 877 200

178 784 100

12 019,40

4 402

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
180 366
24,7%
166 411
6,2%
958 300
0,0%
713
0,0%
128 814
0,0%
84 650
0,0%
187 329
0,7%
145 087
1,4%
167 473
60,7%
171 689
59,2%
23 033
1,5%
0
12,5%
0
8,1%
0
4,4%
145 523

100,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Frelighsburg est constituée à 59 % d’espaces classés agricoles. Plusieurs chalets y sont recensés, représentant
plus de 6 % du territoire et plus de 17 % du total des unités résidentielles. En plus des trois propriétés de forêt exploitées, le rôle
identifie 21 propriétés de forêt inexploitées représentant 4 % de tout le territoire. On y trouve plus de 126 terrains vacants
représentant 8 % du territoire.
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Tableau 96: Sommaire d’évaluation foncière Lac-Brome, 2009

Lac-Brome

8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

3065
264
13
51
87
7
51
47
254
249
1
841
833
0

284 241 000
30 194 400
907 800
3 544 400
7 010 400
945 400
3 544 400
7 276 500
56 952 700
55 539 000
236 900
46 714 000
45 956 400

528 273 500
19 305 800
11 843 300
13 219 800
24 710 700
3 340 600
13 219 800
12 695 300
57 621 400
57 046 500
397 100
854 900
0

812 514 500
49 500 200
12 751 100
16 764 200
31 721 100
4 286 000
16 764 200
19 971 800
114 574 100
112 585 500
634 000
47 568 900
45 956 400

6 482,13
324,64
21,10
81,61
46,44
8,25
81,61
327,35
9 828,56
9 594,04
26,48
3 517,86
3 480,81

Valeur
moyenne
terrain/ha
43 850
93 008
43 025
43 432
150 946
114 599
43 432
22 228
5 795
5 789
8 947
13 279
13 203

Total au rôle d'évaluation

4 514

409 500 100

650 703 400

1 060 203 500

20 540,80

19 936

Nombre Valeur terrain
Valeur
d'unités
($)
bâtiment ($)

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
172 357
31,6%
73 128
1,6%
911 023
0,1%
259 212
0,4%
284 031
0,2%
477 229
0,0%
259 212
0,4%
270 113
1,6%
226 856
47,8%
229 102
46,7%
397 100
0,1%
1 017
17,1%
0
16,9%
144 152

100,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Lac-Brome est constituée à 47 % d’espaces classés agricoles. Plusieurs chalets sont recensés dans la classe
résidentielle, ils représentent près de 2 % du territoire et 8 % du nombre total d’unités résidentielles. Par ailleurs, trois propriétés
agricoles sont identifiées comme étant des forêts exploitées. On y retrouve un nombre considérable de terrains vacants (833)
représentant 17 % du territoire.
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Tableau 97: Sommaire d’évaluation foncière Notre-Dame-De-Stanbridge, 2009

Notre-Dame-De-Stanbridge

8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

228
2
1
3
3
1
13
2
108
108
0
25
25
0

2 980 200
13 800
0
59 000
21 500
2 900
268 300
12 700
27 212 900
27 212 900

28 423 900
152 700
69 900
124 100
485 100
142 400
2 694 700
163 100
14 441 500
14 441 500

31 404 100
166 500
69 900
183 100
506 600
145 300
2 963 000
175 800
41 654 400
41 654 400

101,35
0,25
0,00
8,57
0,32
0,04
14,58
0,21
4 174,91
4 174,91

Valeur
moyenne
terrain/ha
29 406
54 438
0
6 888
66 687
75 718
18 397
61 412
6 518
6 518

290 700
290 700

0
0

290 700
290 700

22,55
22,55

12 890
12 890

0
0

0,5%
0,5%

Total au rôle d'évaluation

383

30 845 300

46 402 300

77 247 600

4 322,49

7 136

121 155

100,0%

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
124 666
2,3%
76 350
0,0%
69 900
0,0%
41 367
0,2%
161 700
0,0%
142 400
0,0%
207 285
0,3%
81 550
0,0%
133 718
96,6%
133 718
96,6%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge est constituée à 97 % de superficies classées agricoles. Deux chalets sont recensés
dans la classe résidentielle. Par ailleurs, aucune unité agricole n’est identifiée comme forêt exploitée.
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Tableau 98: Sommaire d’évaluation foncière Saint-Armand, 2009

Saint-Armand

8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

595
93
6
32
24
14
36
1
138
134
1
148
140
4

15 293 700
2 706 800
97 400
804 700
494 300
199 300
924 700
19 000
25 237 100
24 632 600
14 200
5 156 900
4 044 500
349 900

74 494 800
9 296 700
3 826 000
9 639 300
2 473 000
878 600
7 892 400
63 600
24 336 700
22 328 400
0
48 200
0
0

89 788 500
12 003 500
3 923 400
10 444 000
2 967 300
1 077 900
8 817 100
82 600
49 573 800
46 961 000
14 200
5 205 100
4 044 500
349 900

883,18
70,52
4,77
133,30
10,47
4,68
23,26
0,09
6 349,94
6 201,18
7,10
583,35
330,47
63,39

Valeur
moyenne
terrain/ha
17 317
38 385
20 427
6 037
47 196
42 553
39 757
219 653
3 974
3 972
1 999
8 840
12 239
5 520

Total au rôle d'évaluation

980

48 027 800

122 774 000

170 801 800

7 988,36

6 012

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
125 201
11,1%
99 965
0,9%
637 667
0,1%
301 228
1,7%
103 042
0,1%
62 757
0,1%
219 233
0,3%
63 600
0,0%
176 353
79,5%
166 630
77,6%
0
0,1%
326
7,3%
0
4,1%
0
0,8%
125 280

100,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Saint-Armand est constituée à 78 % de superficies classées agricoles. Près d’une centaine de chalets sont
recensés dans la classe résidentielle représentant 16 % de ces unités. Par ailleurs, une unité agricole est identifiée comme forêt
exploitée. Le rôle identifie quatre forêts inexploitées. On y trouve également un nombre important de terrains vacants couvrant 4 %
du territoire.
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Tableau 99: Sommaire d’évaluation foncière Sainte-Sabine, 2009

Sainte-Sabine

6 717 000
56 800
93 000
105 000
81 000

45 669 600
64 900
1 873 700
11 200
393 300

52 386 600
121 700
1 966 700
116 200
474 300

307,20
15,66
3,08
14,96
1,32

Valeur
moyenne
terrain/ha
21 865
3 626
30 163
7 020
61 178

164 400
222 100
28 185 600
27 855 400

802 100
710 100
23 344 300
21 971 700

966 500
932 200
51 529 900
49 827 100

5,21
33,97
4 802,86
4 724,42

31 536
6 539
5 869
5 896

100 263
236 700
192 928
186 201

0,1%
0,6%
89,1%
87,7%

1 570 200
1 285 200
285 000

0
0
0

1 570 200
1 285 200
285 000

220,16
127,81
92,35

7 132
10 055
3 086

0
0
0

4,1%
2,4%
1,7%

37 138 300

72 804 300

109 942 600

5 388,76

6 892

137 367

100,0%

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

319
2
4
5
5
0
8
3
121
118
0
65
60
5

Total au rôle d'évaluation

530

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
143 165
5,7%
32 450
0,3%
468 425
0,1%
2 240
0,3%
78 660
0,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Sainte-Sabine est constituée à 88 % d’espaces classées agricoles. Plus de 60 unités de terrains vacants sont
identifiées au rôle.
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Tableau 100: Sommaire d’évaluation foncière Saint-Ignace-De-Stanbridge, 2009

Saint-Ignace-De-Stanbridge

2 951 100

25 727 500

28 678 600

304,31

8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

179
0
3
3
6
1
9
4
133
131
1
25
22
3

Valeur
moyenne
terrain/ha
9 698

78 900
28 200
129 400
66 900
111 200
106 100
30 230 900
30 162 500
24 300
446 800
306 800
140 000

871 500
186 600
2 021 300
290 600
454 200
1 424 700
24 910 400
24 888 700
0
0
0
0

950 400
214 800
2 150 700
357 500
565 400
1 530 800
55 141 300
55 051 200
24 300
446 800
306 800
140 000

5,72
1,00
9,50
7,60
3,14
8,24
6 381,66
6 347,49
12,14
117,73
55,70
62,03

13 793
28 068
13 623
8 807
35 465
12 873
4 737
4 752
2 001
3 795
5 508
2 257

290 500
62 200
336 883
290 600
50 467
356 175
187 296
189 990
0
0
0
0

0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
93,4%
92,9%
0,2%
1,7%
0,8%
0,9%

Total au rôle d'évaluation

362

34 082 600

55 596 200

89 678 800

6 831,31

4 989

153 581

100,0%

Nombre Valeur terrain
Valeur
d'unités
($)
bâtiment ($)

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
143 729
4,5%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

Saint-Ignace-de-Stanbridge est constitué à 93 % de superficie de classe agricole. Une unité est considérée comme forêt exploitée et
trois autres inexploitées.
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Tableau 101: Sommaire d’évaluation foncière Saint-Pierre-de-Véronne-Pike-River, 2009

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River

8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

210
26
3
2
36
29
16
3
103
100
0
50
39
10

338 300
339 400
32 200
25 500
167 300
41 300
288 800
17 100
23 430 100
23 084 200

23 817 200
1 459 500
1 005 700
216 900
2 475 100
773 600
1 944 200
21 600
12 349 500
12 349 500

24 155 500
1 798 900
1 037 900
242 400
2 642 400
814 900
2 233 000
38 700
35 779 600
35 433 700

81,59
8,38
0,92
1,56
4,17
1,12
10,14
0,64
3 589,53
3 540,74

Valeur
moyenne
terrain/ha
4 146
40 482
35 164
16 358
40 073
36 832
28 475
26 790
6 527
6 520

665 300
514 800
130 800

0
0
0

665 300
514 800
130 800

219,82
78,36
139,56

3 027
6 569
937

0
0
0

5,6%
2,0%
3,6%

Total au rôle d'évaluation

423

27 964 600

41 830 200

69 794 800

3 908,37

7 155

98 889

100,0%

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
113 415
2,1%
56 135
0,2%
335 233
0,0%
108 450
0,0%
68 753
0,1%
26 676
0,0%
121 513
0,3%
7 200
0,0%
119 898
91,8%
123 495
90,6%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River est constituée à 91 % d’espaces classés agricoles. Un grand nombre de 26
chalets sont recensés dans la classe résidentielle représentant 12 % de ces unités. Par ailleurs, dix sont considérées comme
inexploitées et représenteraient 4 % du territoire.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

230

Photo 18

Utilisation du sol de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

231

Tableau 102: Sommaire d’évaluation foncière Stanbridge East, 2009

Stanbridge East

6 463 300
275 900
99 600
60 200
78 900

41 534 400
618 800
376 200
172 200
484 300

47 997 700
894 700
475 800
232 400
563 200

606,12
28,59
14,24
2,61
2,35

Valeur
moyenne
terrain/ha
10 663
9 649
6 997
23 050
33 550

138 600
124 400
16 952 500
16 952 500

1 029 700
915 200
14 593 300
14 593 300

2,93
14,84
4 039,16
4 039,16

47 276
8 383
4 197
4 197

85 808
152 533
162 148
162 148

0,1%
0,3%
83,0%
83,0%

1 039 400
866 000
173 400

0
0
0

1 168 300
1 039 600
31 545 800
31 545 800
0
1 039 400
866 000
173 400

182,32
118,75
63,57

5 701
7 292
2 728

0
0
0

3,7%
2,4%
1,3%

24 956 900

59 105 300

84 062 200

4 864,58

5 130

126 564

100,0%

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

301
13
3
7
4
0
12
6
90
90
0
44
41
3

Total au rôle d'évaluation

467

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
137 988
12,5%
47 600
0,6%
125 400
0,3%
24 600
0,1%
121 075
0,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

Stanbridge East est constituée à 83 % de superficies classées agricoles. Près de 13 chalets sont recensés dans la classe
résidentielle représentant 4 % de ces unités. Par ailleurs, aucune unité agricole n’est identifiée comme forêt exploitée et trois sont
considérées comme inexploitées, représentant seulement 1 % du territoire. Les terrains vacants représentent quant à eux 2,4 % du
territoire.
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Tableau 103: Sommaire d’évaluation foncière Stanbridge Station, 2009

Stanbridge Station

1 499 600
11 200
274 700
88 500
226 400

12 295 700
136 300
1 065 700
1 311 400
1 039 000

13 795 300
147 500
1 340 400
1 399 900
1 265 400

79,50
0,21
36,32
9,01
23,45

Valeur
moyenne
terrain/ha
18 862
53 589
7 564
9 819
9 655

115 900
112 100
8 996 800
8 647 700

525 100
450 200
10 500 800
7 533 800

641 000
562 300
19 497 600
16 181 500

3,27
17,25
1 497,86
1 447,98

35 406
6 498
6 006
5 972

87 517
450 200
256 117
188 345

0,2%
1,0%
85,8%
83,0%

634 200
634 200

0
0

634 200
634 200

78,91
78,91

8 037
8 037

0
0

4,5%
4,5%

11 948 200

27 187 900

39 136 100

1 745,57

6 845

155 359

100,0%

Valeur
Nombre Valeur terrain
($)
bâtiment ($)
d'unités

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)
8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

103
2
3
2
6
0
6
1
41
40
0
13
13
0

Total au rôle d'évaluation

175

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
119 376
4,6%
68 150
0,0%
355 233
2,1%
655 700
0,5%
173 167
1,3%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

La municipalité de Stanbridge Station est constituée à 83 % d’espaces classés agricoles. Par ailleurs, aucune unité agricole n’est
identifiée comme forêt exploitée. On y trouve quelques terrains vacants représentant 5 % du territoire.
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Tableau 104: Sommaire d’évaluation foncière Sutton, 2009

Sutton

8-Production, ext. de richesses naturelles
81-Agriculture
83-Forêt expl.
9-Imm. Non exploité, étendu d'eau
91-Terrain vague
9220-Forêt inexploité

2 965
892
4
109
77
32
50
19
162
144
11
987
971
7

113 099 000
35 261 200
184 200
1 466 900
4 443 500
944 600
2 577 500
2 696 000
28 247 000
23 288 400
4 356 200
42 807 300
41 234 200
605 600

498 167 600
153 014 100
1 100 200
11 608 900
20 506 200
7 854 700
10 994 300
6 304 900
24 477 800
23 801 900
329 800
2 946 600
177 200
0

611 266 600
188 275 300
1 284 400
13 075 800
24 949 700
8 799 300
13 571 800
9 000 900
52 724 800
47 090 300
4 686 000
45 753 900
41 411 400
605 600

8 865,95
2 778,07
4,40
145,52
158,33
88,60
33,79
286,09
8 349,58
5 775,60
2 470,69
6 259,51
5 616,88
168,23

Valeur
moyenne
terrain/ha
12 757
12 693
41 850
10 081
28 065
10 661
76 287
9 424
3 383
4 032
1 763
6 839
7 341
3 600

Total au rôle d'évaluation

4 373

195 521 400

573 365 500

768 886 900

24 103,16

8 112

Nombre Valeur terrain
Valeur
d'unités
($)
bâtiment ($)

Catégorie
1-Résidentielle
11-Chalet-villégiature
2-3-Industries manufacturiêres
4-transport commercial, services publics
5-Commerciale
5830-Hotel-motel-gite
6-Services
7-Culture, récréative et loisirs (parcs, golf)

Valeur
immeuble ($)

Superficie
(ha)

Valeur
Prorata
moyenne
superficie
bâtiment ($)
168 016
36,8%
171 540
11,5%
275 050
0,0%
106 504
0,6%
266 314
0,7%
245 459
0,4%
219 886
0,1%
331 837
1,2%
151 098
34,6%
165 291
24,0%
29 982
10,3%
2 985
26,0%
182
23,3%
0
0,7%
131 115

100,0%

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

Sutton est constituée à seulement 24 % d’espaces classés agricoles. Plus de 800 chalets sont recensés dans la classe résidentielle
représentant 30 % de ces unités. Par ailleurs, 11 unités agricoles sont identifiées comme forêts exploitées, cependant sept sont
considérées comme inexploitées et représenteraient près de 1 % du territoire. Les terrains vacants représentent quant à eux 23 %
du territoire.
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Tableau 105: Sommaire d’évaluation foncière agricole par
municipalités, 2009
Municipalités

Superficie
totale (ha)

Superficie
Prorata
(ha) usage
superficie
agricole

Abercorn
2 691,48
1 108,30
Bedford Canton
3 217,65
2 494,28
Bedford ville
442,01
53,02
Bolton-Ouest
10 190,36
3 966,16
Brigham
8 787,88
6 798,74
Brome
1 159,17
708,16
Cowansvile
4 854,45
1 603,25
Dunham
19 564,34 13 391,65
East-Farnham
494,07
248,65
Farnham
9 380,37
5 505,35
Frelighsburg
12 399,21
7 113,44
Lac-Brome
22 293,61
9 594,04
Notre-Dame-de-Stanbridge
4 396,82
4 174,91
Saint-Armand
8 366,63
6 201,18
Sainte-Sabine
5 518,13
4 724,42
Saint-Ignace-de-Stanbridge
6 963,21
6 347,49
Saint-Pierre-de-Véronne-à4 161,91
3 540,74
Pike-River
Stanbridge-East
4 971,20
4 039,16
Stanbridge-Station
1 815,79
1 447,98
Sutton
24 736,17
5 775,60
Brome-Missisquoi
156 404,45 88 836,51
Bromont
11 605,27
4 853,26
Nouvelle MRC
168 009,72
93 689,77
Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

42,3%
79,2%
13,6%
39,7%
79,6%
61,6%
33,3%
70,0%
53,2%
61,7%
59,2%
46,7%
96,6%
77,6%
87,7%
92,9%

Valeur
Valeur
moyenne
moyenne
bâtiment
terrain
agricole /ha agricole ($)
3 407
320 150
4 447
152 077
9 718
51 083
4 092
356 923
3 597
144 890
3 121
255 461
2 743
109 666
3 650
178 037
3 658
103 250
5 613
135 417
3 432
171 689
5 789
229 102
6 518
133 718
3 972
166 630
5 896
186 201
4 752
189 990

Cowansville détient la valeur moyenne la plus basse pour des
terrains agricoles avec 2 700 $ l’hectare et la ville Bedford la
plus élevée avec

9 700 $ l’hectare, malgré le très peu de

superficies agricoles.
La valeur moyenne des bâtiments agricoles de la MRC se
situe aux environs de 155 000 $. Les municipalités du secteur
est sont celles qui détiennent une valeur moyenne de bâtiment
beaucoup plus importante que la moyenne régionale. Pour
certaines d’entre elles, tel que Bolton-Ouest et Abercorn la
valeur est presque deux fois supérieure à la moyenne de la
MRC. Cela s’explique par le nombre élevé de résidences

90,6%

6 520

123 495

secondaires de grande valeur. Toutefois, ce sont la ville

83,0%
83,0%
24,0%
56,8%
42,4%
55,8%

4 197
5 972
4 032
4 756
4 411
4 740

162 148
188 345
165 291
176 178
133 422
174 142

Bedford et East Farnham qui ont les valeurs les plus basses.

Près de 53 % du territoire de la MRC est sous usage agricole.
La valeur moyenne des terres agricoles à l’hectare est de 4
600 $ où cette dernière varie quelque peu d’une municipalité à
l’autre.
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Tableau 106: Sommaire d’évaluation foncière agricole par
secteur, 2009
Municipalités
Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

Superficie
totale (ha)

Superficie
Prorata
(ha) usage
superficie
agricole

Valeur
moyenne
terrain
agricole /ha

Valeur
moyenne
bâtiment
agricole ($)

2 691,48
10 190,36
1 159,17
11 605,27
22 293,61
24 736,17
72 676,06

1 108,30

42,3%

3 407

320 150

3 966,16
708,16
4 853,26
9 594,04
5 775,60
26 005,51

39,7%
61,6%
42,4%
46,7%
24,0%
35,8%

4 092
3 121
4 411
5 789
4 032
4 142

356 923
255 461
133 422
229 102
165 291
243 392

8 787,88
4 854,45
19 564,34
494,07
12 399,21
4 971,20
51 071,16

6 798,74
1 603,25
13 391,65
248,65
7 113,44
4 039,16
33 194,89

79,6%
33,3%
70,0%
53,2%
59,2%
83,0%
65,0%

3 597
2 743
3 650
3 658
3 432
4 197
3 546

144 890
109 666
178 037
103 250
171 689
162 148
144 947

3 217,65
442,01
9 380,37
4 396,82
8 366,63
5 518,13
6 963,21
4 161,91
1 815,79
44 262,51

2 494,28
53,02
5 505,35
4 174,91
6 201,18
4 724,42
6 347,49
3 540,74
1 447,98
34 489,37

79,2%
13,6%
61,7%
96,6%
77,6%
87,7%
92,9%
90,6%
83,0%
77,9%

4 447
9 718
5 613
6 518
3 972
5 896
4 752
6 520
5 972
5 934

152 077
51 083
135 417
133 718
166 630
186 201
189 990
123 495
188 345
147 440

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

Le secteur est détient la valeur moyenne des bâtiments
agricoles la plus élevée. Cette situation est redevable aux
municipalités d’Abercorn et de Bolton-Ouest. Le secteur ouest
a la superficie la plus importante sous usages agricoles et la

valeur moyenne la plus élevée du coût des terres à l’hectare.
Par contre, il faut tout de même faire attention à la valeur
attribuée aux terrains agricoles de la ville de Bedford, de par
leur enclavement presque entier par la trame urbaine.
Tableau 107: Sommaire d’évaluation foncière résidentielle
par municipalités, 2009
Municipalités

Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansvile
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-àPike-River
Stanbridge-East
Stanbridge-Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

Superficie
totale (ha)

Superficie
Prorata
(ha) usage
superficie
résidentiel

Valeur
Valeur
moyenne
moyenne
terrain
bâtiment
résidentiel
résidentiel ($)
/ha
9 216
181 978
15 544
137 615
198 796
139 686
8 250
210 545
14 771
105 511
17 010
149 117
93 853
152 546
13 160
126 055
23 081
131 368
110 245
123 404
6 891
180 366
43 850
172 357
29 406
124 666
17 317
125 201
21 865
143 165
9 698
143 729

2 691,48
3 217,65
442,01
10 190,36
8 787,88
1 159,17
4 854,45
19 564,34
494,07
9 380,37
12 399,21
22 293,61
4 396,82
8 366,63
5 518,13
6 963,21

1 157,99
295,48
142,04
3 060,57
1 154,90
216,32
917,20
3 820,62
133,87
713,24
2 963,87
6 482,13
101,35
883,18
307,20
304,31

44,2%
9,4%
36,4%
30,6%
13,5%
18,8%
19,1%
20,0%
28,6%
8,0%
24,7%
31,6%
2,3%
11,1%
5,7%
4,5%

4 161,91

81,59

2,1%

4 146

113 415

4 971,20
1 815,79
24 736,17
156 404,45
11 605,27
168 009,72

606,12
79,50
8 865,95
32 287,44
1 489,08
33 776,52

12,5%
4,6%
36,8%
20,6%
13,0%
20,1%

10 663
18 862
12 757
33 969
99 404
37 085

137 988
119 376
168 016
144 305
181 997
146 100

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010
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Tableau 108: Sommaire d’évaluation foncière résidentielle
par secteur, 2009
Municipalités

Superficie
totale (ha)

Superficie
Prorata
(ha) usage
superficie
résidentiel

Valeur
moyenne
terrain
résidentiel
/ha

Valeur
moyenne
bâtiment
résidentiel ($)

Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre

2 691,48
10 190,36
1 159,17
11 605,27
22 293,61
24 736,17
72 676,06

1 157,99
3 060,57
216,32
1 489,08
6 482,13
8 865,95
21 272,03

44,2%
30,6%
18,8%
13,0%
31,6%
36,8%
29,3%

9 216
8 250
17 010
99 404
43 850
12 757
31 748

181 978
210 545
149 117
181 997
172 357
168 016
177 335

Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest

8 787,88
4 854,45
19 564,34
494,07
12 399,21
4 971,20
51 071,16

1 154,90
917,20
3 820,62
133,87
2 963,87
606,12
9 596,58

13,5%
19,1%
20,0%
28,6%
24,7%
12,5%
18,8%

14 771
93 853
13 160
23 081
6 891
10 663
27 070

105 511
152 546
126 055
131 368
180 366
137 988
138 972

Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

3 217,65
442,01
9 380,37
4 396,82
8 366,63
5 518,13
6 963,21
4 161,91
1 815,79
44 262,51

295,48
142,04
713,24
101,35
883,18
307,20
304,31
81,59
79,50
2 907,90

9,4%
36,4%
8,0%
2,3%
11,1%
5,7%
4,5%
2,1%
4,6%
6,6%

15 544
198 796
110 245
29 406
17 317
21 865
9 698
4 146
18 862
47 320

137 615
139 686
123 404
124 666
125 201
143 165
143 729
113 415
119 376
130 029

l’hectare est de 37 000 $ où cette dernière varie beaucoup
d’une municipalité à l’autre.
Pike-River détient la valeur moyenne la plus basse pour des
terrains résidentiels avec 4 146 $ l’hectare et la ville de
Bedford la plus élevée avec 198 796 $ l’hectare, malgré le très
peu de superficies.
La valeur moyenne des bâtiments résidentiels de la MRC se
situe aux environs de 146 000 $. Les municipalités du secteur
est sont aussi celles qui détiennent une valeur moyenne de
bâtiment

résidentiel

beaucoup

plus

importante

que

la

moyenne régionale.

Source : Sommaire du rôle d’évaluation 2010

Près de 20 % du territoire de la MRC est sous usage
résidentiel. La valeur moyenne des terres résidentielles à
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l’agriculture pour l’établissement d’une colonie de peuplement

6. HISTORIQUE DE L’AGRICULTURE
QUÉBÉCOISE

capable d’assurer le plein contrôle du territoire, jusque-là
beaucoup plus exploité que vraiment occupé. Et c’est avec
l’apothicaire Louis Hébert comme chef de file que l’agriculture

6.1. L’AGRICULTURE QUÉBÉCOISE AU FIL DU TEMPS

coloniale a commencé à être pratiquée d’une manière mieux
organisée en périphérie immédiate de Québec. Toutefois,

Texte de Monsieur Yvon Pesant

c’est

vraiment

avec

l’intendant

Jean

Talon,

quelques

Au Québec, l’agriculture existait avant même que l’homme

décennies plus tard, que le fait agraire et l’industrie

blanc vienne s’installer définitivement de ce côté-ci de

agroalimentaire naissante ont pris leur essor sous un régime

l’Atlantique. Elle était le fait de tribus iroquoïennes qui

seigneurial faisant en sorte que, à partir du fleuve ou d’un

produisaient

en

cours d’eau principal donné, la terre était progressivement

compagnonnage de plantes sur des surfaces plutôt restreintes

mise en culture par des serfs censitaires redevables à leur

de terrain où le brulis était pratiqué pour préparer l’aire à

seigneur et tenus d’assurer une milice en cas d’attaque

cultiver. Les produits ainsi obtenus étaient conservés et

ennemie.

du

maïs,

des

pois

et

des

courges

entraient dans la composition des repas avec ce qui pouvait
provenir des activités de cueillette, de chasse et de pêche.

Cela se faisait selon un système de rangs voulant que les lots

Dans la MRC de Brome-Missisquoi, on a répertorié plusieurs

soient longs et étroits tel que retrouvé dans la partie ouest du

sites occupés de telle manière au pourtour de la baie

territoire de la MRC. Un tel agencement de la propriété

Missisquoi et le long de la rivière aux Brochets, notamment.

foncière agricole visait à favoriser le rapprochement des gens
afin qu’ils puissent mieux s’entraider ou se défendre, au

Sous le régime français, ce n’est qu’au début du XVIIe siècle

besoin, contre les Indiens ou contre les Anglais ou autres

que Samuel de Champlain a pu convaincre le roi, et les autres

Européens désireux de conquérir les lieux. Mais il est aussi

autorités du temps, de l’importance que pouvait avoir

écrit que bon nombre de colons avaient plus l’âme aventurière
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des trappeurs et délaissaient volontiers leurs champs que

ces gens se distinguent nettement de ce qui pouvait être

d’autres ont eu beau jeu de piller ou de brûler les bâtiments et

observé dans le couloir de la rivière Richelieu ayant connu ses

maisons en temps de guerre.

premiers implants sous le régime français. Deux siècles plus
tard, on remarque encore cette signature différente sur le

De manière générale, l’agriculture coloniale reste assez peu

paysage agraire des lieux et d’aucuns y trouvent plusieurs

développée et la conquête de la Nouvelle-France par

avantages à toutes sortes d’enseignes.

l’Angleterre ne va pas arranger les choses, fait-on savoir.
D’une part, les colons canadiens-français du temps demeurent

Ce n’est que peu avant le milieu du XIXe siècle que

en servitude sous le régime seigneurial et dans des conditions

l’Angleterre, ses banquiers et ses grandes compagnies

assez misérables d’exploitation de leurs terres. D’autre part,

marchandes décident d’exploiter plus intensivement les

ces mêmes colons se plaignaient beaucoup d’avoir à

potentiels agricoles des colonies trouvées partout à travers le

composer avec, sinon la hargne à tout le moins, la cupidité

monde pour faire un commerce lucratif des produits de la

des marchands et des grandes compagnies du temps, selon

terre. Au Québec, il s’agira principalement de la culture du blé.

les renseignements trouvés dans la littérature portant sur

Une culture qu’on pratiquera jusqu’à épuisement des sols

l’histoire de l’agriculture québécoise.

dans certains cas. On entre alors dans une époque de grands
changements avec la mise sur pied de sociétés de

Fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, c’est l’arrivée des

colonisation, pour ce qui est d’occuper des territoires

loyalistes fidèles à la couronne anglaise qui viennent des

nouveaux avec des paroisses catholiques et une population

États-Unis pour s’installer comme propriétaires en franc alleu

essentiellement francophone. En ces mêmes temps, on

roturier de leurs terres dans ces nouveaux cantons trouvés de

procède à la création de sociétés d’agriculture et à la

ce côté-ci de la frontière. Sur le territoire actuel de la MRC de

publication de revues, traités et journaux spécialisés afin de

Brome-Missisquoi, dans les secteurs plus à l’est, l’exploitation

promouvoir l’éducation populaire et le développement de

agricole des townships et le construit des fermes gérées par

meilleures pratiques culturales ou d’élevage. On assiste aussi
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à la mise en place des premières beurreries et fromageries

Aussi, autre fait marquant de ce début de siècle, il y a la

coopératives, la toute première ayant vu le jour à Dunham en

grippe espagnole de 1918 qui décime une partie de la

1865.

population. En lien avec l’agriculture et son développement,
les premiers agronomes de district arrivent sur la scène

Parallèlement à tout cela, économiquement parlant, il y a un

québécoise en 1913, la Coopérative Fédérée de Québec voit

premier grand boom industriel et la construction des chemins

le jour en 1922 et l’Union Catholique des Cultivateurs est

de fer ainsi que, politiquement parlant, la mise en place du

fondée

régime municipal en 1845 jumelé l’abolition du régime

gouvernement fédéral commence son action pancanadienne

seigneurial,

Nord

en 1927 et le premier gouvernement de Maurice Duplessis

Britannique crée la Confédération canadienne, en 1867 qui, au

met en place l’Office du crédit agricole en 1936. La

chapitre de l’agriculture, est l’année d’introduction au Québec

Corporation des agronomes du Québec, elle, est créée en

de nouveaux équipements et machines aratoires en métal. La

1937.

en

1854.

L’Acte

de

l’Amérique

du

en

1924.

La

Société

du

crédit

agricole

du

création d’un premier vrai ministère de l’Agriculture survient en
1887, avec le Premier ministre Honoré Mercier comme

Tous ces mouvements connaissent leurs hauts et leurs bas

ministre titulaire et le tonitruant curé Labelle comme sous-

dans leur sphère respective, mais une chose demeure, c’est

ministre.

que l’agriculture québécoise, peu importe la région où elle se
pratique, est appelée à devenir progressivement une activité

Puis c’est l’arrivée du XXe siècle qui commence sur une triste

qui aura à se faire de plus en plus commerciale étant donné

note avec la Première Grande Guerre mondiale de 1914-1918.

que la population du Québec, elle, se retrouve de plus en plus

Compte tenu de cette situation, une entente intervient entre

en milieu urbain industrialisé avec des familles de travailleurs

les gouvernements fédéral et provincial et le monde agricole

qui s’en éloigne lentement mais sûrement. Mais le crash

est interpelé pour approvisionner en denrées alimentaires les

boursier de 1929 et les années de grande crise économique

pays amis d'outre-mer qui vivent cruellement ce conflit armé.

qui le suivent amènent les gouvernements à poursuivre, sur
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des bases quelque peu différentes, des politiques de

1955, c’est le dépôt du rapport du Comité Héon commandé

colonisation de territoires toujours plus éloignés des grands

par le gouvernement Duplessis, quelques années plus tôt. Il y

centres. Et cela, dans des milieux pas nécessairement plus

est dit que l’agriculture doit rester aux mains des individus qui

propices qu’il ne faut pour le développement d’une agriculture

veulent la pratiquer, mais que le nombre d’entreprises devrait

dynamique et prospère.

diminuer des deux tiers, grosso modo pour passer de plus de
130 000 à quelque 44 000 fermes plus spécialisées et plus

C’est un peu beaucoup ce qui fait qu’en 1941, soit deux ans

productives. L’état, quant à lui, devrait voir à supporter

après le début de la Deuxième Grande Guerre mondiale et

techniquement

une

obligatoire

investissements des agriculteurs les plus dynamiques et

l’engagement militaire des jeunes hommes non impliqués en

progressifs pour les aider dans la spécialisation de leurs

agriculture, nous retrouvons là l’année de recensement

activités et la consolidation de leurs entreprises. L’impact de

statistique où se dénombre le plus grand nombre de fermes

semblables recommandations se fait sentir dans Brome-

jamais enregistrées au Québec. Après cette vilaine guerre

Missisquoi comme partout ailleurs au Québec.

année

avant

la

conscription

rendant

et

financièrement

les

initiatives

et

s’enclenche un mouvement qui s’avèrera quasi irréversible
durant tout le demi-siècle qui suivra. Tous les efforts et tous

Dans le courant des années 1960, c’est le gouvernement

les supports consentis sous une forme ou sous une autre, en

Lesage qui commande une grande Commission royale

agriculture québécoise, porteront sur la spécialisation, la

d’enquête sur l’agriculture au Québec dont le rapport April, du

consolidation et l’efficacité productive des entreprises avec,

nom du président de la commission, est déposé en 1967. Pour

comme conséquence, la diminution rapide du nombre de

l’essentiel, ce rapport reprend les recommandations du rapport

fermes telle que voulu par les penseurs et tout l’appareil d’état.

Héon, mais va plus loin et plus en détail quant aux manières
de procéder pour atteindre les objectifs d’augmentation des

En 1948, on assiste à la mise en place du Centre

rendements dans les productions animales et végétales. Entre

d’insémination artificielle du Québec, à Saint-Hyacinthe. En

bien d’autres choses, on y traite du recours plus intensif au
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drainage des terres, au creusage et au redressement des

professionnels et est appelé à faire de l’agriculture un des

cours émissaires agricoles et aux travaux mécanisés pour

principaux

l’amélioration des conditions des sols agricoles et de leur

économique du Québec.

sinon

le

principal

levier

de

développement

travail. On y préconise aussi un recours plus poussé aux
engrais et aux pesticides chimiques pour maximiser les

L’Union catholique des cultivateurs (UCC) devient l’Union des

rendements culturaux. On y traite également de l’importance

producteurs agricoles (UPA) en 1972 en un temps où

d’une mise en marché des produits mieux organisée avec des

l’agriculture québécoise a amorcé un virage que d’aucuns

plans conjoints, au besoin, et de l’importance d’accroître les

qualifieront volontiers d’industriel. Après le contingentement,

échanges commerciaux avec les autres provinces du Canada

les quotas de production et l’assurance récolte dans certaines

et le reste du monde.

productions, on assiste à la mise en place du programme
d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) au

Le signal donné au monde agricole est clair. Il faut moderniser

milieu des années 1970. Puis, avec l’arrivée au pouvoir du

les fermes et toutes les infrastructures attenantes et on met en

Parti Québécois, ce vent de réforme prend un nouveau souffle

place les services professionnels et les programmes de

avec un ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de

soutien technique et financier qui vont amener les producteurs

l’Alimentation et un Jean Garon à sa barre, à la fois convaincu

agricoles à investir massivement dans la consolidation et la

et

spécialisation de leurs entreprises. Cela est vrai à l’enseigne

l’autosuffisance agroalimentaire.

convainquant,

qui

préconisera

rien

de

moins

que

de la propriété foncière et de la mise en valeur des terres
comme à celle de la construction de bâtiments et de l’achat de

Le processus d’intensification s’accélère dans tous les

machineries et équipements toujours plus performants. Cela le

domaines d’activités agricoles et para-agricoles. La Loi sur la

reste tout autant à celle de la mise à contribution des engrais

protection du territoire agricole, devenue plus tard la Loi sur la

et pesticides de synthèse. Bref, tout se réfléchit pour

protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA),

l’obtention

entre en vigueur rétroactivement le 9 novembre 1978, soit une

de

produits

spécialisés

et

de

services
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année avant l’adoption de la Loi sur l’aménagement et

plus à une part de rêve qu’à un bon plan d’affaires. De facto,

l’urbanisme (LAU) qui doit en tenir très sérieusement compte

ce n’est que depuis assez récemment, soit depuis les années

quand il s’agit de projets visant la zone agricole permanente.

1990, que la Société de financement agricole devenue la

Les

de

Financière agricole du Québec en 2001 supporte toujours plus

subventionnement gouvernementaux se font très incitatifs

et mieux les entrepreneurs désireux d’aller dans l’une ou

pour amener les producteurs agricoles et les candidats à

l’autre de ces voies porteuses de changement, de création

l’établissement vers des secteurs de production tels le porc, le

d’emploi et de meilleur partage des ressources et des

bovin de boucherie et les grandes cultures commerciales,

richesses.

services-conseils

et

les

programmes

notamment, sans vraiment que les autres soient en reste pour
autant,

afin

de

tendre

un

plus

haut

niveau

Au cours des deux dernières décennies, l’agriculture aura

viande

pour

l’alimentation

connu son lot de rencontres importantes pour discuter de

humaine ou en grains de provende pour l’alimentation des

l’alignement des politiques gouvernementales la concernant et

animaux d’élevage et une plus grande capacité d’exportation

concernant tout le monde agroalimentaire qui l’entoure. On

de divers produits de manière à réduire nos importations de

pense plus particulièrement à la tenue du Sommet sur

produits provenant de l’Ouest canadien, de l’Ontario et des

l’agriculture québécoise de juin 1992, à Trois-Rivières, de la

États-Unis, surtout, ou d’ailleurs dans le monde.

Conférence sur l’agriculture et l’agroalimentaire québécois de

d’autoapprovisionnement

vers
en

mars 1998, à Saint-Hyacinthe, et du Rendez-vous de miL’office du crédit agricole des années 1970 et 1980 et la

parcours du Forum des décideurs d’octobre 2001, à Saint-

Société de financement agricole du début des années 1990

Hyacinthe, encore une fois, où il a été beaucoup question de

restent peu portés à soutenir les initiatives entrepreneuriales

l’invitation faite au monde de toute l’industrie agricole et

axées sur la transformation in situ des produits fermiers ou sur

agroalimentaire de miser sur la qualité et la productivité pour

le développement de l’agrotourisme. Il faut dire à leur

être mieux en mesure de relever les défis présentés par la

décharge que, bien souvent, les projets présentés tenaient

mondialisation des marchés et la concurrence internationale.
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C’était avant la mise sur pied de la Commission sur l’avenir de

protection du territoire agricole et le développement régional.

l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ) et la

Et c’est dans cette mouvance pleine d’intérêt que la MRC de

tenue de ses consultations publiques régionales et nationales,

Brome-Missisquoi se préoccupe du développement de sa

dans le courant de l’année 2007, et le dépôt de son rapport,

zone agricole, son PDZA.

en début d’année 2008. Une commission devant laquelle à
peu près tout et son contraire a été dit publiquement ou écrit
dans l’un des quelque 770 mémoires qui ont pu lui être
présentés. Quoi qu'il en soit, il y avait là une constante qui
voulait que l’agriculture québécoise vivait une crise majeure et
que cela trouvait également des répercussions dans l’industrie
de la transformation et dans le réseau de distribution en plus
d’avoir

des

effets

impactant

le

secteur

des

approvisionnements et services.
Dans le rapport Pronovost, on trouve aussi beaucoup de
matières à préoccupations importantes de tous ordres pour les
consommateurs d’aliments, les comités de citoyens, les
groupes environnementalistes, le monde municipal, les agents
de développement économique, etc. Le monde agricole au
premier chef et toute la population du Québec auront
également à prendre acte des renseignements et opinions
trouvés dans les rapports Saint-Pierre sur le financement et
les assurances agricoles et dans le rapport Ouimet sur la
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7. ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS AGRICOLES
DE 1941 À 2006

Toutes les données de cette section proviennent des
recensements de Statistique Canada pour les années 1941,
1961, 1981, 1991 et 2001. Les données Stat Can de 2006 ont
aussi servi, à l’occasion, pour établir les comparables
possibles, le cas échéant, avec les données provenant des
fiches d’enregistrement des exploitations agricoles du MAPAQ
pour l’année 2009 nous servant à traiter du portrait actuel de
l’agriculture et de ses activités connexes dans BromeMissisquoi.
Nous trouvions intéressant pour tout le monde de pouvoir
nous proposer un retour dans le temps qui nous permette,
autant que faire se peut, de bien comprendre l’évolution de
l’agriculture

locale

sur

un

territoire

présentant

des

caractéristiques et des potentiels de développement des plus
diversifiés.

7.1. LES STATISTIQUES DE 1941 À 2006
«Savoir d’où l’on vient pour mieux savoir où l’on va.»
Pour la préparation d’un dossier comme celui du projet pilote
de plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la
MRC de Brome-Missisquoi, il s’avérait important qu’on puisse
se proposer un voyage dans le temps passé. Un voyage
temporel, chiffré et comparatif, d’hier à aujourd’hui. Un voyage
rétrospectif qui pourrait nous aider dans l’important travail de
prospective que suppose la réalisation d’un plan de
développement.
Pour ce faire, les membres du comité de travail se sont
entendus pour se proposer et proposer aux autres
intervenants concernés et utilisateurs potentiels du dit PDZA le
recours aux données statistiques reconnues officielles par tout
le monde, soit celles fournies par Statistique Canada. Les
années repères retenues débutent avec le recensement de
1941 et celui de 1961, un écart de 20 ans, avant de poursuivre
avec les données des recensements décennaux de 1971,
1981, 1991 et 2001 pour conclure avec celles du recensement
partiel de 2006.
Lorsque jugé pertinent et important de le faire, on a aussi eu
recours aux données les plus récentes possible de la fiche
d’enregistrement des exploitations agricoles fournies par le
ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec pour l’année 2009. Cela nous permettait de nous en
référer à des indicateurs de situation ou de performance de
l’agriculture locale, régionale et québécoise qu’on ne retrouvait
pas vraiment ou pas suffisamment à jour du côté de StatCan.
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Les lecteurs trouveront, dans les textes qui accompagnent la
présentation des tableaux statistiques se rapportant aux
années retenues, quelques informations relatives aux époques
en question et aux dossiers du temps ayant trait à l’agriculture,
ses tenants et ses aboutissants. Évidemment, l’information
livrée dans ces textes n’est en rien exhaustive et pourrait faire
l’objet autant de correctifs que d’ajouts, mais, dans l’ensemble,
elle reflète bien ce dont il pouvait être question dans ces cas
d’évolution de l’agriculture québécoise et régionale.
Par ailleurs, il importe de mentionner que, si la consultation
voire l’utilisation de ces données s’avérait utile, nécessaire
même, cet exercice a présenté plusieurs difficultés qui se
doivent d’être soulignées pour que les personnes intéressées
en comprennent les limites, le cas échéant. À titre d’exemple,
le simple fait que des définitions aient pu changer d’un
recensement à l’autre nous a obligés au regroupement de
certaines données et à l’élimination de certaines autres. Il en
va un peu de même pour ce qui est des appellations ou limites
territoriales des divisions et subdivisions de recensement
ayant pu évoluer dans le temps.
Néanmoins, nous croyons sincèrement que les données
trouvées dans les textes et tableaux statistiques qui
accompagnent l’ouvrage principal et la manière avec laquelle
ces données sont présentées permettront aux utilisateurs du
PDZA de bien voir et comprendre l’évolution de l’agriculture
dans la MRC de Brome-Missisquoi, entre 1941 et nos jours.
Cet éclairage propose des réflexions qui portent autant sur la
société, l’économie, l’environnement et le paysage que sur
l’agriculture elle-même comme activité dont les bases
reposent et dont les effets se font sentir sur ces différentes
composantes des territoires où elle se pratique.

7.2. STATISTIQUES AGRICOLES DE 1941
Le contexte général ou québécois
1941 est l’année statistique où le Québec tout entier compte
son plus grand nombre de fermes. Plus de 155 000
exploitations agricoles de toutes dimensions réparties à
travers un territoire habité qui s’est passablement étiré vers
des arrière-pays profondément isolés. Des arrière-pays
souvent froids et montueux de même que des arrière-pays aux
sols plus ou moins pierreux et fertiles, selon les endroits
nouvellement voués au défrichement.
Cela s’explique, en grande partie du moins, par l’impact du
crash boursier d’octobre 1929 et la grande crise économique
du début des années 1930 qui s’en est suivie. Une crise très
grave qui a conduit les gouvernements en place à poursuivre
les efforts de colonisation de la fin du XIXe siècle et du début
du XXe. On voulait ainsi permettre à des gens de se sortir tant
bien que mal de la misère urbaine procurée par la fermeture
des usines et commerces trouvés en ville. Des familles
entières s’installaient sur des fermes où elles pratiqueraient
une agriculture de survivance comprenant plusieurs petits
élevages de bovins laitiers et de boucherie, de porcs, de
volailles et autres espèces animales, pour bon nombre d’entre
elles.
Il faut aussi mentionner que la Deuxième Grande Guerre
mondiale, débutée en 1939, poursuit son triste cours outreAtlantique et qu’il est fortement question d’une éventuelle
conscription obligeant les jeunes hommes non agriculteurs du
Canada à devenir soldats et à se porter à la défense de la
Mère Patrie, comme il est d’usage de le dire au Québec.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

249

Jusque dans quelle mesure cela a-t-il pu contribuer chez nous
à ce que des personnes se découvrent une vocation soudaine
pour le beau et sain travail de la terre? Une chose demeure,
c’est que l’agriculture commerciale nord-américaine est
appelée à fournir des denrées alimentaires aux pays
européens alliés dont les populations vivent cruellement ce
conflit sur le terrain avec toutes les conséquences néfastes
que cela peut avoir sur leur propre capacité de produire leur
nourriture.
On ne peut non plus faire abstraction du fait que, encore
assez loin après la conquête de 1759 et la cession de la
colonie de Nouvelle-France à l’Angleterre protestante par le
biais du Traité de Paris de 1763, l’Église catholique romaine
trouvait un certain avantage à ce que des populations
francophones de son obédience se trouvent dans des ilots de
peuplement disséminés à la grandeur du Québec rural. Dans
la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe,
beaucoup de curés de campagne, à l’instar du curé Labelle,
se sont retrouvés à la tête de sociétés et autres groupes de
colonisation pour conduire les familles canadiennes-françaises
plutôt nombreuses du temps vers de nouveaux horizons
agricoles et la création de nouvelles paroisses catholiques
pour le maintien de la foi autant sinon plus que pour la survie
du fait français.
Dans les comtés de Brome et de Missisquoi, la situation reste
un peu différente de celle enregistrée pour l’ensemble du
Québec puisque les fermes des townships ou Cantons de l'Est
sont alors majoritairement gérés par les descendants
anglophones des loyalistes venus s’y installer vers la fin du
XVIIIe ou début du XIXe siècle. Les types et les techniques
d’élevage et de culture, pour ce qui a trait au mode
d’exploitation de la ferme et d’architecture pour ce qui se

rapporte à ses bâtiments y compris la résidence de ses
propriétaires se démarquent et confèrent une tout autre allure
au paysage local.
Les données locales
Sur l’ensemble du territoire couvert aujourd’hui par la MRC de
Brome-Missisquoi, on recensait un peu plus de 2 500 fermes
dont le plus grand nombre (1 550 ou 62%) se trouvait dans les
municipalités de la partie est de la MRC telle que nous la
connaissons maintenant. Pour sa part, le pourcentage des
terres cultivées par rapport à la superficie totale des fermes
était alors de quelque 50 %, en moyenne, avec
d’impressionnantes variantes selon que l’on se trouvait dans la
partie ouest (Notre-Dame-de-Stanbridge : 93 %; Pike-River et
Stanbridge Station : 87 %; Farnham-Rainville : 76 %) ou dans
la partie est (Bolton Ouest : 30 %; Lac-Brome : 33 %;
Dunham et Stanbridge East : 41 %). Cela étant, on comprend
aisément que les plus petites unités d’exploitation agricole des
lieux se retrouvent en forte concentration dans la partie est de
la MRC telle que nous la connaissons maintenant, que le
couvert forestier (32 000 ha) reste bien présent dans l’espace
rural occupé par les fermes du temps et que cela reste
particulièrement vrai dans les municipalités les plus à l’est où
on parlera plus de grande forêt que de boisés de ferme,
comme ce pouvait être le cas à l’ouest.
En 1941, dans un nombre toujours important de fermes, on
s’occupe encore à une agriculture principalement axée sur
l’autoapprovisionnement en produits alimentaires variés pour
nourrir les membres de la famille avec petit commerce des
produits excédentaires pour se permettre l’achat d’autres
catégories de produits et services. Cependant, un nombre
croissant d’entreprises agricoles s’alignent résolument vers le
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négoce des produits de la ferme via différents types
d’organisations commerciales, qu’il s’agisse de marchés
publics, d’usines de transformation ou d’épiceries locales, pour
les unes, ou de coopératives de regroupement de l’offre, de
transformation de produits et de mise en marché collective,
pour les autres.
Au chapitre des cultures, le foin cultivé (36 700 ha) occupe le
très gros de l’espace en production alors que l’avoine (10 400
ha) est, et de loin, la principale céréale produite localement et
cela, dans toutes les municipalités de la MRC. Les céréales
mélangées (1 600 ha) et l’orge (800 ha) suivent alors que le
blé (70 ha) reste très peu présent et que le maïs-grain et le
soya ne sont pas répertoriés. Pour le reste, ce sont les vergers
de pommiers plus de 900 hectares, principalement à Dunham
et Frelighsburg, et la culture de pommes de terre (730 ha)
qu’on retrouve un peu partout sur le territoire qui occupe
l’espace en production.
À l’enseigne des élevages, on relève la présence de plusieurs
espèces animales dans la majorité des fermes du coin,
comme c’est toujours le cas pour l’ensemble du Québec.
L’élevage laitier prédomine avec ses plus de 39 000 vaches
en lactation trouvées en plus grand nombre (27 550 ou 71 %)
dans les municipalités les plus à l’est. Malheureusement, pour
les raisons mentionnées plus avant, il nous est impossible de
dire ce qu’il pouvait en être vraiment pour les élevages de
boucherie de type vache-veau ou bovins à l’engraissement.
Les poules et poulets (121 000 têtes), les porcs (16 640 têtes)
ainsi que les moutons et agneaux (1 830 têtes), dans une bien
moindre mesure, restent présents un peu partout dans le
paysage fermier.

Enfin, les chevaux demeurent ces nobles bêtes à tout
faire qui accompagnent les cultivateurs et les membres
de leurs familles dans leurs travaux et leurs
déplacements, printemps, été, automne, hiver. Avec les
poneys qui, on peut le croire sans trop se tromper,
comptent pour une très faible fraction, on dénombre
7 160 têtes au total. C’est dire quelque trois (3) chevaux
par ferme recensée à cette époque où le tracteur restait
encore relativement peu ou pas du tout présent dans un
très grand nombre de fermes de la région et du Québec
tout entier. Comme pour tout le reste, cette situation est
appelée à changer rapidement au cours des décennies à
suivre.
7.3. STATISTIQUES AGRICOLES DE 1961
Le contexte général ou québécois
L’ère du régime Duplessis est bel et bien terminée et le
Québec continue de connaître le boom économique et
industriel de l’après Deuxième Grande Guerre mondiale. Le
gouvernement libéral de Jean Lesage est en place depuis
1960 et propose une ouverture sur le changement d’approche
et la modernisation des institutions. L’urbanisation et la
construction domiciliaire connaissent une croissance
phénoménale et, quant à elle, l’agriculture devient
progressivement une activité qu’on a quelque peu tendance à
dévaloriser au fur et à mesure que l’on s’en distancie via un
exode rural qui se marque et se remarque dans le paysage.
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Au cours des années 1950, un Comité d’enquête sur la
protection des agriculteurs et des consommateurs a été
mis sur pied. C’est le comité Héon, du nom de son président,
le juge Georges H. Héon, qui soumet son rapport en 1955 au
gouvernement Duplessis. Un ouvrage où il est notamment
question des nouveaux rapports entre les producteurs de
denrées agricoles, dont le nombre est appelé à diminuer
drastiquement, et les consommateurs de produits
alimentaires, toujours de plus en plus nombreux à travailler et
vivre en milieu urbain. Il y est recommandé que l’état
soutienne le développement de l’agriculture via la
spécialisation et la consolidation des entreprises dont le
nombre devrait diminuer des deux tiers pour se ramener à
quelque 44 000 fermes, en lieu et place des plus de 130 000
dénombrées en début de décennie.
Des mesures et des structures de toutes sortes sont mises en
place pour aller dans le sens de ces recommandations et leurs
effets, combinés à ceux des nouvelles et toujours plus
nombreuses exigences sanitaires, commerciales et autres, se
font rapidement sentir à l’échelle de tout le Québec comme à
l’échelle de ses différents territoires. Cela reste tout aussi vrai
à l’échelle du secteur couvert par les comtés municipaux de
Brome et de Missisquoi, les deux divisions de recensement
auxquelles il faut faire référence pour se donner une idée de la
façon dont tout cela retourne ici.
De manière générale, ce sont les plus petites exploitations et
celles se trouvant dans les milieux les plus difficilement
exploitables, agricolement parlant, qui parviennent le moins
bien à tirer leur épingle du jeu et qui disparaissent à un rythme
soutenu. À cette époque, on ne se pose pas encore de
questions en lien avec les notions d’occupation de territoire,
de protection environnementale et de qualité de paysage

tellement le Québec rural est encore passablement occupé,
son environnement toujours très sain et son paysage beau à
faire rêver de pouvoir un jour s’y installer… autrement qu’en
agriculture.
Dans Brome-Missisquoi, on pensera surtout à des lieux de
villégiature, de récréation, de tourisme et de résidences
secondaires et pas du tout au rôle et à l’importance de
l’agriculture et de ses nombreuses facettes dans cette
mouvance. De leur côté, les producteurs agricoles demeurant
actifs en production laitière ou fruitière voient à investir pour
intensifier leurs activités et grossir leurs entreprises. Ils
cherchent ainsi à rentabiliser leurs opérations à travers une
agriculture commerciale qui devient de plus en plus
mécanisée et spécialisée comme à travers une mise en
marché de produits de plus en plus organisée pour mieux
rejoindre la masse urbaine des consommateurs.

Les données locales
Entre 1941 et 1961, Brome-Missisquoi sans Bromont aura vu
plus de 700 fermes cesser leurs opérations pour en faire
passer le nombre d’un peu plus de 2 500 à un peu moins de
1 800. Ces entités agricoles demeurent toujours très
majoritairement (88 %) la propriété d’une seule et même
personne, un homme, généralement, ou sa veuve, le cas
échéant, en attendant qu’un des fils de la maison puisse
prendre la relève ou que la terre soit vendue au voisin le plus
offrant. Aussi, la superficie totale des fermes s’est réduite de
plus de 23 000 hectares (16 %) alors que, pire encore, la
superficie des terres réputées être en culture, quant à elle,
s’est réduite de plus de 25 000 hectares (35 %) au cours du
même laps de temps. C’est dans la partie est du territoire
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qu’on enregistre les baisses les plus importantes et, on le
verra, ce phénomène ne sera pas sans laisser une signature
très marquée sur le paysage agraire des lieux.
Du côté des champs, la culture du foin (30 600 ha) demeure
prédominante bien qu’elle couvre 6 000 hectares en moins,
comparativement à 1941. L’avoine (7 000 ha) reste toujours la
céréale la plus cultivée comparativement au blé (145 ha) et à
l’orge (135 ha) qu’on retrouve peut-être plus dans les céréales
mélangées (565 ha) servant à la préparation des moulées
pour l’alimentation du bétail. En 1961, également, toujours
aucune donnée statistique pour ce qui est du maïs-grain et du
soya alors que la culture de pommes de terre (300 ha) s’est
réduite de près de 60 % depuis 1941.
Les superficies en vergers demeurent sensiblement les
mêmes, soient autour de 1 000 hectares de pommiers des
variétés McIntosh, très majoritairement, Lobo, Cortland, Melba
et quelques autres, dans une bien moindre mesure. Pour sa
part, la forêt (56 750 ha), selon les données statistiques et
sans qu’on puisse trop se l’expliquer compte tenu du manque
de concordance avec d’autres données se rapportant aux
superficies « totales » et « en culture » des fermes, occuperait
près de 80 % plus de superficies sur les fermes de 1961
comparativement à la situation qui pouvait prévaloir en 1941.
Du côté des productions animales, l’élevage laitier, avec ses
26 726 vaches en lactation, reste toujours l’activité principale
dans la majorité des fermes de Brome-Missisquoi sans que,
statistiquement parlant, l’on ne puisse encore rien dire de ce
qu’il peut en être pour l’élevage des bovins de boucherie en
termes de vache-veau ou de bœuf d’engraissement. Le
nombre total de porcs (12 000 têtes) a accusé une baisse de
près de 30% de ses effectifs entre 1941 et 1961. Cependant,

l’élevage des poules et poulets (533 175 têtes) a connu un
boom phénoménal de croissance durant cette même période
et plus spécialement vers la fin des années 1950 alors que la
spécialisation des entreprises dans ce type de production se
développe tel que voulu par l’industrie et l’appareil
gouvernemental. Le nombre de moutons et agneaux (1 450
têtes) a quelque peu fléchi alors que le nombre de chevaux et
poneys (1 760 têtes) a diminué de manière drastique.
L’agrobusiness se fait de plus en plus présent et la grande
mouvance vers la mécanisation des opérations culturales et la
spécialisation des entreprises est non seulement bel et bien
entamée, mais se fait inéluctable pour toutes les raisons
mentionnées plus avant. Dans Brome-Missisquoi, comme
partout ailleurs au Québec et dans tout le monde occidental,
les agriculteurs sont invités à investir pour grossir et
moderniser leurs entreprises afin de s’assurer d’une meilleure
efficacité et productivité autant dans les champs que dans les
bâtiments d’élevage.

7.4. STATISTIQUES AGRICOLES DE 1971
Le contexte général ou québécois
Publié en juillet 1967, l’impressionnant rapport April de la
Commission royale d’enquête sur l’agriculture au Québec
commandé par le gouvernement Lesage propose des
changements importants dans la manière de faire l’agriculture
sur le terrain. Dans la foulée des recommandations du Comité
Héon des années 1950, on parle ici aussi de soutenir la
spécialisation et la consolidation des entreprises et, ce faisant,
on vise la mise en marché d’une encore plus grande variété
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de produits alimentaires de bonne qualité et en quantité
suffisante en réponse à une demande toujours croissante qui
s’est faite très urbaine avec le temps.
Dans ce fameux rapport April, il est notamment question
d’augmenter la productivité des sols, un, en assurant le bon
égouttement des terres cultivées par leur drainage superficiel
et souterrain, deux, en chaulant celles reconnues comme
étant trop acides et, trois, en promouvant le recours aux
engrais minéraux et aux produits pesticides pour maximiser
les rendements culturaux. Il en est sensiblement de même au
chapitre des élevages pour lesquels on préconise
l’amélioration nutritionnelle et génétique des cheptels pour
l’obtention de meilleurs résultats par tête en termes de lait, de
viande, d’œufs ou de descendance.
Les programmes de subvention et le rôle-conseil des
employés du ministère de l’Agriculture s’alignent résolument
dans cette voie. De son côté, les agriculteurs québécois sont
beaucoup invités à s’investir eux-mêmes en ce sens en
s’instruisant des nouvelles technologies et techniques de
production, que ce soit via le réseau d’éducation spécialisé
dans leur domaine d’intervention ou que ce soit via des
activités d’information ou de démonstration spécialement
organisées pour eux. Ils se doivent par surcroît d’investir
financièrement pour l’amélioration de leurs bâtiments,
machineries et équipements alors qu’ils entrent dans une aire
très, pour ne pas dire dangereusement inflationniste.
Pour une grande majorité d’entreprises agricoles québécoises,
l’activité est encore beaucoup axée sur une production laitière
avec petit troupeau et nombre plutôt restreint de vaches en
lactation. Au début des années 1970, il n’est pas rare de voir
des fermes laitières comptant encore quelques types

d’élevages complémentaires dont, principalement, des porcs
et des volailles pour la chair ou pour les œufs. Mais il s’agit là
d’un modèle d’exploitation qui tend à disparaître assez
rapidement. En production laitière, il est de plus en plus
question de l’ensilage des fourrages et de la construction de
silos pour leur conservation dans de bonnes conditions.
En parallèle, d’autres types d’entreprises se spécialisent en
production maraîchère légumière ou fruitière, qu’il s’agisse de
légumes variés et de petits fruits telles les fraises et les
framboises, chez les unes, de pommes de terre ou de
pommes tout court, chez les autres. La mise en marché de
leurs produits se fait de différentes manières selon qu’on s’en
occupe soi-même ou selon qu’on en confie la responsabilité à
un organisme de gestion de l’offre. Le mouvement coopératif
prend de plus en plus d’importance en matière
d’approvisionnement en produits et de services à rendre au
monde agricole québécois et régional.
Autre signe des temps, l’Union catholique des cultivateurs
deviendra sous peu, en 1972, l’Union des producteurs
agricoles (UPA). Car, au-delà du caractère sociologique des
appellations il y a toute la dimension économique et sociale de
l’évolution de l’agriculture québécoise et régionale vers des
modes de développement qualifiés d’industriels par certains
que la chose reflète. La ferme familiale prend ce nouveau
visage que la modernité, l’agrobusiness et les gouvernements,
chacun à sa manière, lui commandent de prendre.
Les données locales
Dans Brome-Missisquoi, toujours sans Bromont, le nombre
total de fermes a encore diminué de plus de 560 unités entre
1961 et 1971 pour se retrouver à 1 222. Ces fermes
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demeurent toujours très majoritairement la propriété
d’exploitants uniques (84 %), en l’occurrence celle des
hommes dont elles portent le nom, la plupart du temps, sans
que cela soit formellement enregistré comme tel. Leur
superficie totale (92 526 ha) a diminué de plus de 27 200
hectares durant cette décennie alors que la superficie en
culture (36 080 ha), elle, a diminuée de plus de 9 800
hectares. Les superficies encore boisées trouvées sur les
propriétés agricoles (41 116 ha) ont-elles aussi diminué de
plus de 15 600 hectares. Ces baisses sont toujours plus
importantes dans la partie est du territoire, là où se trouvait
antérieurement le plus grand nombre de fermes.
Les superficies en foin, rendues à moins de 21 800 hectares,
ont diminué de plus de 40% entre 1941 et 1971 et les
superficies en avoine, une culture qu’on délaisse de plus en
plus, ont enregistré une baisse de près de 70 % durant ce
même laps de temps pour ne plus compter qu’environ 3 350
hectares. Les autres cultures céréalières de blé (209 ha),
d’orge (222 ha) et de grains mélangés (854 ha) occupent
relativement peu de surface dans l’ensemble. La culture de
pommes de terre (28 ha), quant à elle, disparaît tranquillement
du paysage local.
Dans les faits, c’est la culture du maïs-grain avec ses 3 730
hectares et celle du maïs fourrager pour l’ensilage avec ses
2 966 hectares qui prennent progressivement de plus en plus
de place dans les champs, un partout sur le territoire de la
MRC, mais plus spécialement dans ses parties nord et ouest.
Du côté des vergers de pommiers, la situation a assez peu
changé avec ses quelque 1 100 hectares trouvés surtout dans
Dunham et Frelighsburg avec une variété McIntosh de
pommes toujours aussi prédominante.

Du côté des productions animales, le nombre de vaches
laitières, avec ses 22 361 têtes, a baissé de plus de 4 360
têtes entre 1961 et 1971. Mais il faut dire en contrepartie que
la production laitière, elle, n’a jamais cessé d’augmenter, que
ce soit par vache productrice de lait ou que ce soit
globalement, à l’échelle régionale ou québécoise. La sélection
génétique et de meilleurs régimes nutritionnels sont pour
beaucoup dans cette situation de fait. Par ailleurs,
statistiquement parlant, on reste toujours mal informé quant à
savoir ce qu’il peut en être vraiment en terme de bovins de
boucherie parce qu’on ne fait pas encore la distinction entre
les sujets reproducteurs et ceux plus directement destinés à
l’abattoir pour leur transformation en viande de consommation
humaine.
Le nombre de poules et de poulets a encore augmenté très
significativement de plus de 200 000 têtes pour se situer à
plus de 737 250 sujets dans des établissements encore plus
spécialisés avec des bâtiments plus grands et conçus pour
une production avicole plus performante capable de répondre
aux besoins du marché. Le phénomène de concentration
s’observe dans certaines municipalités alors que dans
certaines autres on constate une forme de retrait de ce type
d’activité. Quant à lui, le nombre de porcs a plus que doublé
pour passer à 27 291 têtes comparativement aux 11 996 têtes
recensées en 1961.
Les nouvelles porcheries restent tout de même de
relativement petites dimensions. Pour le reste, la production
ovine semble connaître un léger boom avec ses 4 224
moutons et agneaux présents surtout dans des fermes de la
partie est du territoire, soit dans des milieux «côteux» aux sols
plus difficilement cultivables qui servent bien comme pacages
permanents. Aussi, les chevaux restent également beaucoup
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plus présents dans les secteurs les plus à l’est, sans
distinction entre ceux servant encore pour le trait et ceux plus
utilisés pour la selle à des fins de loisir.
À l’image de ce qui se passe ailleurs au Québec et dans le
monde occidental, l’agriculture de Brome-Missisquoi se
développe en se spécialisant dans des entreprises qui
grossissent et se consolident.

7.5. STATISTIQUES AGRICOLES DE 1981
Le contexte général ou québécois
Le Parti Québécois est au pouvoir depuis 1976. Le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est sous la
ferme gouverne d’un ministre Garon fort, populaire et exigeant
pour qui Nourrir le Québec et L’autosuffisance
agroalimentaire sont plus que des leitmotivs, mais bel et bien
une mission à se confier avec obligation de résultat. On se
devra d’être moins dépendants des marchés extérieurs pour
l’approvisionnement en grains de provende pour l’alimentation
de nos cheptels laitiers, porcins ou autres comme pour
l’approvisionnement en toutes sortes de produits destinés
sous différentes formes à l’alimentation humaine. De
nombreux programmes de subvention sont mis de l’avant pour
l’atteinte de semblables objectifs.
Au cours des dernières années, dans les meilleures terres
agricoles du Québec, on est passé assez rapidement du silo à
fourrage au silo à maïs-grain, une culture pour laquelle
s’étaient concentrés les efforts de recherche et de

développement tout au cours des années 1970 tellement les
résultats obtenus auparavant étaient intéressants. En champ,
la culture du maïs pour son grain à haute valeur énergétique
se fait de plus en plus omniprésente dans le sud du Québec.
Pour sa part, la culture du soya, une plante légumineuse
hautement protéinique, a fait un pas en avant puis deux pas
en arrière. Mais, de toute évidence, c’était pour mieux rebondir
ultérieurement. Les pacages ont tendance à disparaître et les
vaches laitières sont de plus en plus gardées en réclusion
avec ou sans enclos trouvés à proximité immédiate de la
grange-étable.
Au chapitre des productions maraîchères fruitières et
légumières, on encourage très intensivement la mise en place
de bâtiments et le recours à des techniques et équipements
modernes très spécialisés et performants pour maximiser les
rendements, le conditionnement et la mise en marché de
produits variés de très bonne qualité en quantité toujours plus
importante. On veut ainsi pouvoir bien et mieux répondre
adéquatement aux nouveaux besoins exprimés par les
transformateurs, les distributeurs et les consommateurs de
ces produits qui les veulent de bon gabarit, uniformes et de
fort belle présentation, sans aucun défaut. Ce que le recours
aux engrais minéraux et aux pesticides de synthèse aide
certes à leur procurer, d’une certaine manière.
Par ailleurs, du côté des productions animales, il est de la
volonté du ministre Garon et de certains de ses proches
conseillers de développer la production bovine de boucherie
au Québec et d’y établir des parquets d’engraissement de
bouvillons de finition pour concurrencer le fameux « bœuf de
l’Ouest ». En parallèle, on détecte aussi des opportunités de
développement de la production porcine pour l’exportation
d’une viande de qualité vers le Japon, tout particulièrement,
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étant donné les problèmes de santé animale qui prévalent
dans ce pays et l’incapacité relative des pays producteurs de
l’Europe de l’Ouest ou de l’Est d’augmenter leur production
compte tenu des problématiques agroenvironnementales,
sociétales ou économiques qu’on y enregistre. Dans ces deux
cas, bœuf et porc, on aura à faire avec des mesures
incitatives qui amèneront bien des gens à décider de
s’engager dans l’une ou l’autre de ces voies, la porcine
surtout, tout juste avant une crise financière survenue en toute
fin de cette longue période très inflationniste des années 1970
et du tout début des années 1980.
L’agriculture québécoise, régionale et locale a définitivement
pris le virage de la modernité et de la productivité. La valeur
des fermes a décuplé au cours de la dernière décennie. On
trouve de plus en plus d’entreprises gérées sous forme de
compagnies enregistrées soit sous le nom de leur propriétaire,
soit sous un sigle quelconque ou soit sous un numéro encore
plus quelconque. Il arrive aussi que deux ou quelques
entreprises se trouvent sous l’autorité compétente ou pas
d’une même personne ou d’un même groupe gestionnaire de
leurs destinées.
Les données locales
Toujours sans Bromont, la MRC de Brome-Missisquoi a perdu
quelque 190 fermes entre 1971 et 1981. La ferme standard
reste encore majoritairement de propriétés individuelles, mais
on commence à voir augmenter le nombre de compagnies ou
sociétés en nom collectif (S.E.N.C.) qui, dans la plupart des
cas, demeurent des entités familiales intergénérationnelles ou
pas. La superficie totale des fermes continue de décroître,
quoique moins rapidement qu’avant, pour se situer désormais
à autour de 80 000 hectares, soit 12 500 hectares de moins

qu’en 1971 et 56 % de ce qu’elle était en 1941. Toutefois, la
superficie en culture, quant à elle, a augmenté de 2 % par
rapport à 1971 pour se ramener à tout près de 37 000
hectares.
Évidemment, il est toujours un peu alambiqué d’établir des
comparables quant il s’agit de la valeur du capital agricole
tellement il y a toutes sortes de facteurs qui influencent la
donnée chiffrée quand elle s’exprime en dollars courants. La
décennie 1971-1981 aura été une période inflationniste des
plus marquées et marquantes, certes, mais on peut quand
même noter que, ici comme ailleurs au Québec, la valeur du
capital agricole (264,1 M$) a fait un bond prodigieux de plus
de 200 millions de dollars au cours de ladite période très
inflationniste des années 1970 au courant de laquelle, comme
partout ailleurs en Montérégie et dans tout le Québec rural au
cours de cette période, les producteurs agricoles de BromeMissisquoi ont aussi beaucoup investi dans la consolidation et
la modernisation de leurs entreprises, tant au chapitre des
machineries et équipements qu’à celui des bâtiments
nouveaux et des structures d’entreposage de fourrages et de
grains, avec ou sans l’accord de subvention pour ce faire. Et
c’est en 1981 que, statistiquement parlant pour ce qui nous
concerne, on commencera à bien prendre en compte les
revenus agricoles bruts des entreprises agricoles se situant à
58,5 M$, cette année-là.
Dans le champ des grandes cultures, la culture de l’avoine ne
compte plus que pour une fraction de ce qu’elle était dans les
années 1940, soit 550 hectares désormais comparativement
aux 10 400 hectares du temps, soit près de 20 fois moins. Les
céréales mélangées (1372 ha) ont connu un léger regain de
popularité sans que cela soit vraiment significatif quant à la
superficie totale en culture. Il en va un peu de même pour
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l’orge (925 ha) et le blé (522 ha). Dans les faits, c’est la culture
du maïs-grain (7 030 ha) qui prend rapidement le haut du pavé
en agriculture locale en doublant presque ses superficies par
rapport à 1971 alors que la culture du soya (63 ha) reste
encore à l’état embryonnaire. En production fourragère, la
culture du foin (17 132 ha) accuse encore un recul de plus de
3 400 hectares en 10 ans pour représenter moins de la moitié
de ce qu’elle était en 1941 alors que la luzerne «pure » (3 515
ha) vaut pour le cinquième du total cultivé en foin. Le maïsensilage (4 031 ha) en est à son pic statistique en 1981 et
n’aura cesse de décliner pour la suite des choses.
Au chapitre de la production maraîchère, du côté des légumes
(285 ha), c’est la culture du maïs (100 ha) sucré pour la
conserverie ou le marché en frais qui prédomine, suivie par
celles des carottes (74 ha) et des oignons (59 ha) trouvés
principalement dans les terres noires de Sainte-Sabine pour le
commerce en gros. La culture des pommes de terre (56 ha)
est peut-être au double de ce qu’elle était en 1971, mais n’est
plus que le treizième de ce qu’elle était en 1941 (731 ha). Du
côté, des petits fruits, la chose reste assez marginale, somme
toute, alors que les fraises (21 ha), les framboises (n.d.), les
bleuets (11 ha) et les raisins (1 ha) occuperaient moins de 40
hectares au total. Par ailleurs, les entreprises serricoles (12) et
les pépinières (9) locales amorcent leur développement alors
qu’en milieu boisé (31 600 ha dont 20 900 ha en terre à bois)
168 érablières enregistrées déclarent près de 220 000
entailles en acériculture.
Les arbres fruitiers (992 ha) restent toujours des pommiers
(984 ha) très majoritairement standards de la variété
Macintosh qui ont la cote populaire. Mais les dures conditions
climatiques de l’hiver 1980-1981 avec long dégel et gel mortel
successif auront le malheur ou l’heur, c’est selon d’obliger les

pomiculteurs, accompagnés en cela par l’appareil d’état avec
différents programmes de soutien technique et financier, à
modifier très significativement leurs pratiques pour la
diversification des variétés et l’implantation de pommiers nains
et semi-nains. Dans le domaine forestier, la terre à bois
(20 885 ha) se fait toujours de moins en moins importante,
mais on tiendra de mieux en mieux compte des activités
acéricoles (219 690 entailles) et de la valeur des ventes de
produits forestiers se situant à tout près de 215 000 $ pour les
130 déclarants.
À l’enseigne des productions animales, le nombre de fermes
(439) et de vaches laitières (± 15 950) a continué de diminuer
de plus de 5 400 têtes sans que cela se traduise
nécessairement par une baisse de la production de lait à
l’échelle de Brome-Missisquoi puisque, améliorations
génétique et nutritionnelle aidant, la productivité par tête est
en croissance constante. Par ailleurs, la MRC compterait entre
2500 et 3000 vaches de boucherie trouvées surtout dans les
entreprises situées dans les municipalités de la partie est de
son territoire. Aussi, Brome-Missisquoi sans Bromont aurait un
cheptel porcin comptant désormais entre 70 000 et 75 000
porcs à l’engraissement selon l’assez juste évaluation pouvant
en être faite. C’est quelque 45 000 porcs de plus qu’en 1971,
alors qu’on n’en comptait que 27 300, ce qui était déjà plus du
double de la situation connue en 1961. soit 10 ans
auparavant, et cet élevage se fait de plus en plus de manière
concentrée. Et, pour sa part, le nombre de poules et poulets
(±725 000) serait resté assez stationnaire durant cette même
période de temps.
Du côté des élevages qualifiés de marginaux, le nombre de
moutons et agneaux (± 3 000 à 3 500) de la cinquantaine
d’entreprises déclarantes en 1981 se fait fluctuant et aurait
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quelque peu diminué par rapport à 1971, si on se fie aux
données des municipalités pour lesquelles on a des chiffres
nous permettant la comparaison. On trouve des chèvres (±
500 à 1 000) un peu partout sur le territoire alors que certaines
des 58 entreprises déclarantes se spécialisent en production
laitière ou fromagère plus que lainière. Le nombre de chevaux
et poneys (± 950) continue de diminuer et il y a tout lieu de
croire que la chose est encore plus vraie pour ce qui est du
nombre de chevaux de trait que pour ce qui est du nombre de
chevaux de course ou d’équitation.
Ici comme ailleurs au Québec, on peut parler de mutation
agricole. Le virage amorcé une à deux décennies plus tôt vers
une agriculture plus productive pratiquée par des personnes
ayant investi dans la consolidation et la spécialisation de leurs
entreprises respectives est bien réel dans Brome-Missisquoi
comme dans tout le reste du Québec agricole. Cette forme de
passage s’est faite de manière généralement plus marquée
dans le paysage agraire de la partie ouest du territoire, mais
elle trouve également sa signature dans bon nombre
d’entreprises agricoles de la partie est, ce qui, dans un cas
comme dans l’autre, n’est pas sans impact sur les aspects
social, économique et environnemental du dossier.

7.6. STATISTIQUES AGRICOLES DE 1991
Le contexte général ou québécois
Après la crise financière du début des années 1980,
l’agriculture québécoise connaît des soubresauts de divers
ordres qui sont autant d’histoires heureuses ou malheureuses
à enregistrer au rang des profits et pertes de la profession.

Dans les faits, la structure organisationnelle mise sur pied et
les programmes incitatifs mis de l’avant par le gouvernement
du Québec, avec l’aide du gouvernement fédéral quand cela
se trouvait, ont amené bien des gens à voir en l’agriculture un
bon terreau d’investissement, cela valant tout autant pour ceux
et celles déjà actifs dans le domaine que pour des personnes,
retraitées, préretraitées ou pas, arrivant de l’extérieur avec des
capitaux.
Par ailleurs, face à une agriculture devenant de plus en plus à
caractère industriel, comme le veut l’expression souvent
employée pour la décrire, il est de plus en plus question
d’environnement compte tenu des nombreux constats traitant
scientifiquement ou émotivement de la compaction, de la
contamination et de l’érosion des sols et de la pollution des
eaux de surface et souterraines par les engrais et pesticides
de plus en plus largement utilisés dans pratiquement toutes
les fermes. C’est beaucoup ce qui amène les différents paliers
de gouvernement è mettre sur pied des programmes incitatifs
visant la conservation des sols et de l’eau et le changement de
certaines pratiques culturales ou d’élevage.
Aussi, dans un tout autre ordre d’idée, on reconnaît toujours
plus officiellement le rôle des femmes dans la gestion des
entreprises jusque-là restées à l’image de l’homme-chef de
famille terrienne. Quand ce n’est pas carrément que des
femmes se font instigatrices des projets qu’elles portent de
manière très volontaire et efficace en agriculture
conventionnelle ou novatrice. La relève agricole devient
tranquillement l’affaire des filles aussi bien que celle des gars
et cela est le reflet d’une ouverture sur de nouveaux schèmes
de pensée dans un monde agricole québécois soucieux de
bien réussir le difficile transfert d’exploitations à très forte
capitalisation aux livres et sur le terrain.
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D’un côté, au cours de la décennie 1980-1990, le Québec
agricole a connu son lot d’expériences traumatisantes allant
des nombreuses faillites d’entreprises aux suicides de
plusieurs producteurs agricoles, des hommes surtout, en
passant par la détresse psychologique d’un nombre important
de personnes impliquées dans le domaine et voyant mal
comment se sortir des situations difficiles qu’elles
reconnaissaient être leurs. De l’autre côté, assez
paradoxalement, ce même Québec agricole faisait le constat
de beaux et grands succès d’entreprises faisant la fierté de
leurs propriétaires reconnus à juste titre comme de bons
entrepreneurs et gestionnaires d’exploitations agricoles
florissantes. Des exploitations devenues grosses et capables
de répondre adéquatement aux nouvelles conditions du
marché établies par des transformateurs et des distributeurs
de produits qui en demandent toujours plus selon des critères
sélection commandant une qualité de produit irréprochable.

On connaissait depuis quelques décennies déjà la réputation
des jardiniers maraîchers des terres noires de la région de
Napierville et leur capacité à approvisionner les grands
marchés intérieurs ou d’exportation vers l’Ontario et les ÉtatsUnis en légumes variés (oignons, carottes, laitues, radis, etc.).
Dans le cours des années 1980, de nouvelles entreprises
agricoles de forte dimension ont aussi vu le jour en production
maraîchère, en sol organique ou minéral, à l’initiative
d’entrepreneurs-investisseurs arrivés avec de bons plans
d’affaires à bien se positionner dans ce marché des plus
difficiles. En parallèle à tout ce qui se pouvait se passer dans
les grands secteurs traditionnels de l’agriculture québécoise et
qu’il serait trop long d’énumérer et détailler, on remarque aussi
le développement de plus petites unités de production
impliquées en agrotourisme ou dans la transformation in situ
des produits fermiers en produits dits de valeur ajoutée pour
des marchés particuliers, de niche, ethniques ou autres.

Le Québec est rapidement devenu exportateur d’une viande
de porc justement reconnue pour sa belle qualité et cela,
notamment, par des acheteurs japonais considérés de par le
monde comme les plus exigeants sur la chose. Du côté laitier,
le taureau géniteur Starbuck de race Holstein fait figure de
héros national au Centre d’insémination artificielle du Québec
pour la réputation de son sperme à générer de par le monde
d’excellentes productrices de lait dont la descendance
contribuera également à assurer la fierté et des bénéfices fort
intéressants à leurs éleveurs. On se doit de mentionner ici que
feu Starbuck n’est pas le seul élément de fierté d’un CIAQ luimême reconnu mondialement pour le très haut niveau de
qualité de son œuvre en matière de sélection génétique.

Bref, ce qu’il y a probablement de plus important à retenir de
la décennie dont il est ici question en termes d’agriculture et
d’agroalimentaire, c’est tout comme si on arrivait à
l’aboutissement d’une démarche voulant que l’agriculture voire
tout l’agroalimentaire québécois, sous toutes ses formes, se
retrouve dans les mains de gestionnaires propriétaires
d’entreprises rentables. Des entreprises diversifiées, de
dimensions variables et généralement spécialisées dans leurs
secteurs d’activités respectifs, qu’il s’agisse de production de
masse ou d’approvisionnement très ciblé d’une certaine
catégorie de consommateurs. Et cela, dans un monde en
expansion sur une Terre devenue de plus en plus petite au fil
des ans.
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Les données locales
Dans Brome-Missisquoi, le nombre de fermes a encore
diminué de 13 % pour se ramener à moins de 900
exploitations gérées par 1275 personnes dont l’âge moyen
(46,5 ans) commence à augmenter assez significativement. Le
nombre de compagnies ou sociétés en nom collectif (312) a
plus que doublé durant ce même laps de temps et l’ordinateur
est devenu présent dans la gestion des affaires courantes de
plus de 10 % des entreprises. La valeur du capital agricole
avoisine les 380 M$, soit 116 M$ de plus qu’en 1981 alors que
les revenus agricoles bruts (102,2 M$) ont augmenté de 75 %.
La superficie totale des fermes (76 000 ha) a encore quelque
peu diminué de 5 % en 10 ans alors que la superficie en
culture (33 600 ha), elle, a diminué de 9 % à cause
principalement de la baisse enregistrée dans les surfaces
consacrées au foin cultivé.
Au total, le foin ne couvre plus que 10 825 hectares, soit 6 300
hectares de moins qu’en 1981 et grosso modo moins de 30 %
de ce que cela pouvait représenter en 1941 alors même que la
luzerne 3 750 ha augmente très légèrement ses superficies et
que le maïs ensilage (1 640 ha) voit les siennes diminuées de
près de 60 % en 10 ans. Du côté céréalier, l’avoine (1 916 ha)
se fait un peu plus présente alors que les céréales mélangées
(324 ha), l’orge (1 388 ha) et le blé (108 ha) viennent près de
disparaître du portrait local. Le maïs-grain (10 763 ha) voit ses
surfaces augmenter de plus de 50 % et le soya (435 ha)
commence à s’installer dans le système de rotation des
cultures.

sol organique alors que les superficies en pomme de terre (11
ha) en sont à leur plus simple expression. Les superficies en
petits fruits comme les fraises, les framboises et les bleuets
restent à peu près stationnaires alors que la culture de la
vigne (33 ha) prend son essor pour progressivement installer
la route des vins qui fait maintenant la réputation de la région.
Les serres occupent désormais près de 21 000 mètres carrés
en production de fleurs (13 500 m2) et de légumes (6 800 m2)
et les pépinières (96 ha) couvrent plus d’espace
qu’auparavant. Les vergers de pommiers (1 130 ha) de toutes
les hauteurs et de bien plus nombreuses variétés qu’avant
occupent plus de terrain que jamais auparavant.
La superficie non défrichée déclarée par les exploitants
agricoles ayant encore quelque peu diminué, il y a tout lieu de
penser que la superficie boisée se retrouve désormais à moins
de 20 000 hectares. La valeur des ventes de produits
forestiers autres qu’acéricoles (464 500 $) a plus que doublé
par rapport à 1981. En acériculture, le nombre d’entailles
(163 700) aurait chuté de plus de 25 %, mais il faut savoir que
la chose reste toujours très fluctuante selon les années, les
conditions climatiques hivernales et printanières, les stocks en
réserve et les prix du marché. Chez bon nombre d’agriculteurs
comme chez bon nombre d’autres catégories de citoyens
propriétaires d’un boisé, l’entretien et la mise en valeur de ce
dernier ne constituent pas, loin de là, un pôle d’intérêt majeur.
Beaucoup de la forêt locale est laissée pour compte alors que
des portions de terres jadis et naguère cultivées s’enfrichent
plus ou moins rapidement dans les parties centre et est du
territoire.

En production maraîchère, les superficies en légumes de
toutes sortes (316 ha) augmentent quelque peu,
principalement dans les cultures d’oignons et de carottes en
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Du côté des productions animales, le nombre de fermes
laitières (264) a chuté de 40 % en 10 ans alors que le nombre
de vaches laitières (11 324) a chuté de près de 30 % au cours
de la même période décennaire. Le nombre de vaches de
boucherie (3 556) aurait quelque peu augmenté dans les
fermes déclarantes (214) un peu moins nombreuses qu’avant.
Le nombre de fermes déclarant des porcs (81) n’est plus que
la moitié de ce qu’il était en 1981, mais le nombre de porcs
(93 490), quant à lui, dans ce qui est devenu des fermes
porcines spécialisées, a augmenté de plus de 30 %. Le
nombre de poules et poulets (714 500) légèrement dans les
entreprises productrices également très spécialisées.
Dans les productions dites plus marginales, les choses restent
à peu près stationnaires en termes de nombre de fermes
déclarant des ovins (57) et de nombre de moutons et
d’agneaux (3 463). Le nombre de fermes déclarantes (33) et le
nombre de chèvres ont considérablement diminué, sans vrai
impact sur l’agriculture locale. La situation semble se stabiliser
quand il est question des chevaux (967) trouvés dans les 159
fermes déclarantes où le cheval de trait s’est fait de moins en
moins présent.
Statistiquement parlant, pour conclure sur cette année de
recensement, on pourrait dire de 1991 qu’elle est, pour
Brome-Missisquoi comme pour l’ensemble du Québec, une
année de confirmation des résultats du grand plan de match
qui voulait la spécialisation et la consolidation des activités
dans un bien moins grand nombre d’entreprises actives en
agriculture. Était-ce à tort? Était-ce à raison? L’avenir le dira.

7.7. STATISTIQUES AGRICOLES DE 2001
Le contexte général ou québécois
Le cap des années 2000 est passé avec tout ce que cela
pouvait comporter d’inquiétude pour les uns et d’espoir pour
les autres. On vient tout juste de vivre la Conférence sur
l’agriculture et l’agroalimentaire québécois, tenue à SaintHyacinthe, en mars 1998. Une grande rencontre nationale
présidée par monsieur Lucien Bouchard, alors Premier
ministre du Québec, et suivie une année plus tard par Le
rendez-vous des décideurs de l’agriculture et de
l’agroalimentaire, en mars 1999.
En 2001, on a aussi eu droit au Rendez-vous de mi-parcours
du Forum sur l’agriculture et l’agroalimentaire québécois.
Depuis la conclusion des accords de l’Uruguay Round portant
sur l’agriculture, en 1994, on se doit de prendre acte de tout ce
qui se passe et prévaut à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) et on escompte mieux se positionner sur les
marchés internationaux des produits agricoles et denrées
alimentaires.
En 1998, des ententes sont signées entre le gouvernement et
les représentants du monde agricole (UPA) et agroalimentaire
de la transformation et de la distribution des produits pour voir
à ce que le niveau d’emploi augmente significativement et
faire en sorte que l’on double les exportations de produits
agricoles et alimentaires québécois avec 2005 comme horizon
temporel. Le secteur des Approvisionnements et services et
celui de la Recherche et développement ne sont pas en reste
et sont également interpelés pour apporter les changements et
outils nécessaires afin de faire de l’agriculture québécoise et
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de ses secteurs connexes d’activités un toujours plus puissant
levier de développement économique.
Aussi, dans la foulée de ces événements de grande
importance, la Société de financement agricole, autrefois
appelée l’Office de crédit agricole, est désormais et
officiellement devenue la Financière agricole du Québec avec
un mode de cogestion de ses opérations courantes en matière
de financement des entreprises et d’assurances agricoles. La
présidence du conseil d’administration de la FADQ a alors été
confiée à la personne assumant la présidence de l’UPA.
Depuis quelques bonnes années, l’organisme en place s’était
ouvert au financement possible de la transformation des
produits fermiers et du développement d’installations
agrotouristiques. Un bon plan d’affaires doit alors permettre de
juger de la crédibilité des promoteurs et de la rentabilité
potentielle de tels projets d’investissement dans ces voies
nouvelles d’activités à la ferme à être également autorisées
par la Commission de protection du territoire agricole, dans
certains cas, c’est-à-dire quand l’aspect commercial plus
qu’agricole du projet prédomine.
Du côté de la protection environnementale et de la
conservation des ressources, sol et eau pour l’agriculture, les
programmes d’aide financière ayant vu le jour vers la fin des
années
1980,
la
mise
en
place
des
clubs
agroenvironnementaux au milieu des années 1990 et une
stratégie phytosanitaire toujours plus pointue commencent à
donner des résultats concrets sur le terrain. La chose est
particulièrement vraie et sentie en termes de meilleure
valorisation des engrais organiques et de plus saine gestion
des pesticides dans les différents types de productions
végétales.

L’établissement de haies brise-vent connaît de belles
avancées dans les différentes régions alors que la protection
des bandes riveraines et l’aménagement des abords des
cours
d’eau
laissent
très
sérieusement
et
très
malheureusement à désirer. La notion d’écoconditionnalité du
soutien de l’État a fait l’objet d’une forme de consensus lors de
la conférence de 1998, mais tarde à être mise en réelle
application, par défaut de formation ou d’expertise des
conseillers, fait-on valoir.
L’agriculture et ses pratiques à caractère industriel tant en
production végétale pour la culture à grande échelle du maïsgrain qu’en production animale pour l’élevage en
concentration du porc font maintenant l’objet de vives critiques
qui se transforment en débat de société. D’autant plus qu’il
s’agit là des deux productions qui commandent les plus fortes
compensations monétaires à l’enseigne de l’assurance
stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Grosso modo, au
Québec, la moitié des 30 000 fermes recensées sont des
petites unités de production dites de loisir ou de « gentleman
farming » qui, somme toute ou soi-disant, contribuent assez
peu à nourrir la masse des gens. Pour l’autre moitié, il s’agit
des entreprises spécialisées et consolidées qu’on a voulues et
dont on a soutenu techniquement et financièrement le
développement sous toutes ses formes. Sans que cela soit
devenu la norme pour autant, il est beaucoup moins rare que
deux, trois voire même quatre entreprises ou plus soient de
facto gérées par la même personne physique ou morale.
Phénomène d’importance ou pas, l’avenir le dira, l’agriculture
écologique, voire même biologique, sous toutes ses formes se
fait montante en élevage, en céréaliculture, en maraîchage
fruitier et légumier, etc. Pour les uns, il s’agira d’initiatives
particulières tenant à des convictions bien ancrées de voir et
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faire en sorte qu’on s’aligne vers des aliments et des modes
de consommation plus sains. D’aucuns parmi ceux-là
exploiteront la formule dite d’agriculture soutenue par la
communauté (ASC) pour la mise en marché de leurs produits.
Pour les autres, il se trouvera là une opportunité de commerce
de produits plus chèrement vendus à une clientèle désireuse
d’ainsi s’approvisionner en denrées alimentaires réputées être
exempte de résidus de pesticides. On constate que de
grandes entreprises agricoles résolument commerciales
occupent une place de plus en plus importante dans le
positionnement de semblables produits en épicerie.
Les données locales
Le nombre total de fermes (698) a encore baissé de 22 %
depuis 1991 et ne représente plus que le quart de ce qu’il était
en 1941 et un peu plus de la moitié de ce qu’il était en 1971.
Le nombre d’exploitants (1 070) a baissé de 16 % et leur âge
moyen (49,1 ans) a augmenté de près de trois ans. Près de la
moitié des entreprises opèrent désormais comme étant des
compagnies ou sociétés en nom collectif regroupant le plus
souvent les membres d’une même famille. L’ordinateur est
maintenant présent dans plus de la moitié (54 %) des fermes
de Brome-Missisquoi. La valeur du capital agricole (649, 7 M$)
et les revenus agricoles bruts des fermes (193,6 M$) se sont
considérablement accrus de 72 % et 89 % respectivement au
cours de cette décennie que d’aucuns qualifient de plutôt
tranquille. La superficie totale des fermes (72 400 ha) continue
de régresser (- 5 %) alors que la superficie en culture (36
690 ha) augmente de 9 % et revient à peu près à ce qu’elle
était en 1971 et 1981.

La superficie en foin cultivé (13 251 ha) a augmenté de plus
de 1 000 hectares (+ 7,5 %) alors que la surface en luzerne (1
596 ha) reste pratiquement la même comparativement à 1991.
En production céréalière, les superficies en avoine (1 860 ha),
céréales mélangées (384 ha), orge (1 136 ha) et blé (163 ha)
végètent, pourrait-on dire, tant il est vrai que leurs situations
respectives restent sensiblement les mêmes qu’en 1991. Ce
sont les cultures du maïs-grain (16 044 ha) énergétique et du
soya (1 923 ha) protéagineux qui voient leurs superficies
augmenter de façon constante et importante.
En production maraîchère, le nombre de fermes produisant
des légumes (32) diminue alors que les superficies leur étant
consacrées (355 ha) augmentent, principalement encore une
fois pour les oignons (124 ha), les carottes (85 ha) en terre
organique, mais aussi pour les courges et citrouilles (26 ha)
produites en terre minérale. La culture de pommes de terre
(14 ha) continue de se maintenir à un très bas niveau. Et il en
va un peu de même pour la culture des petits fruits tels que les
fraises (21 ha), les framboises (8 ha) et les bleuets (11 ha)
présente dans un nombre assez restreint d’entreprises alors
qu’il en va tout autrement pour le nombre d’entreprises (17) et
les superficies (39 ha) vouées à la culture de la vigne pour une
viticulture résolument axée sur la production de divers types
de vins qui gagnent en popularité, comme ceux dits de glace,
notamment.
En serre, les surfaces totales (22 260 m2) ont augmenté de
7 % et c’est la culture des fleurs en pots, en caissettes ou en
paniers suspendus qui s’avère être la production qui
accaparera le plus d’espace, dut-ce cela se faire en
remplacement d’une production de légumes (2 590 m2) qui
n’est plus que le tiers de ce qu’elle était en 1991. Pour sa part,
la culture d’arbres, arbustes et autres types de plantes
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ligneuses ou pas en pépinière (98 ha) reste au même niveau
que celui enregistré 10 ans plus tôt. Dans Brome-Missisquoi
de ce début du XXIe siècle, les surfaces en vergers de
pommiers (766 ha) se sont notoirement résorbées de 32 %,
entre 1991 et 2001, tout comme le nombre d’entreprises
déclarantes (49) qui a chuté de 38 %, quant à lui.
Du côté forestier des exploitations agricoles, il semble que les
superficies boisées restent sensiblement les mêmes.
Toutefois, en acériculture, le nombre déclaré d’entailles
(241 318) a connu un boum singulier de plus de 47 %
d’augmentation. On a beau dire et reconnaître qu’on a
toujours observé passablement de fluctuation dans le domaine
de la production de sirop d’érable, il y a tout lieu de croire que
les opérations et programmes consécutifs au grand verglas de
janvier 1998 ont eu un impact majeur à cette enseigne. Pour
sa part, la valeur des ventes de produits forestiers (526 795 $)
a connu une augmentation de 13 %.
Dans le domaine des productions animales dites
conventionnelles, les fermes laitières (180) continuent de
disparaître à assez bon rythme (- 32 % en 10 ans) alors que le
nombre de vaches laitières (8 758) a baissé de 23 %, tout
comme c’est le cas un peu partout au Québec. Le nombre de
vaches de boucherie (3 155) se maintient plus ou moins dans
un nombre global de fermes (141) déclarant de tels bovins qui
n’est plus que les deux tiers de ce qu’il était 10 plus tôt. Le
nombre de porcs (211 434), lui, a plus que doublé durant la
même période de temps avec toujours moins d’entreprises
(62) pour arriver à ce résultat. Le nombre de fermes
impliquées dans l’industrie avicole (76) a diminué de 35 %,
mais on a à faire avec des entreprises plus spécialisées et
productives qui élèvent quelque 795 900 poules et poulets sur
le territoire de la MRC.

Pour ce qui est des productions animales dites marginales, le
nombre total de moutons et d’agneaux (6 538) a presque
doublé avec moins de fermes (42) pour leur élevage. Le
nombre de chèvres (729), bien que toujours relativement peu
important, a plus que triplé avec huit fermes en plus (41) pour
s’en occuper d’une manière plus professionnelle et
commerciale chez plusieurs d’entre elles. Le nombre de
chevaux et poneys (834) a diminué de 14 % avec moins de
fermes (112) pour les garder.

Voici les tableaux statistiques présentant toutes les données
comptabilisées par

catégorie

et

disponibles

pour

les

recensements discutés ci-haut soit 1941, 1961, 1971, 1981,
1991, 2001 et 2006.
Note : Les statistiques de 2006 proviennent d’un recensement
partiel de Statistique Canada et ont servi à titre comparatif
pour la discussion à faire sur les données provenant des
fiches d’enregistrement des exploitations agricoles du MAPAQ
pour l’année 2009 et qui seront discutées au chapitre suivant.
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7.8. ÉVOLUTION DES PRODUCTEURS AGRICOLES

7.8.1. Fermes
Tableau 110: Superficie totale des fermes de 1941 à 2006

Tableau 109: Nombre total de fermes de 1941 à 2006

Superficie totale des fermes

Nombre total de fermes
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg

Années de recencement

1941 1961

1971

1981

1991

2001

2006

314

197

99

99

78

43

46

-85,4%

130
222

84
176

54
85

40
65

31
62

27
50

27
53

-79,2%
-76,1%

141

115

108

81

68

49

52

-63,1%

428

228

167

115

109

77

84

-80,4%

62

55

32

39

22

26

22

-64,5%

339

270

165

192

162

120

135

-60,2%

198

107

68

62

57

37

42

-78,8%

Notre-Dame-de-Stanbridge

104

90

70

46

39

34

33

-68,3%

Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

124
110
114

111
74
88

90
68
77

69
55
64

68
49
55

51
45
43

52
43
40

-58,1%
-60,9%
-64,9%

82

84

55

60

52

47

45

-69,0%

47
721
43
764
118
675
373

-49,5%
-71,4%
x
x
x
x
x

63
40
93
65
2 524 1 784
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

26
58
46
43
49
1 222
1 033
895
698
x
68
63
39
x
1 147
958
737
x
x
x
7 352
7
x 48 144 38 076 30 539 30
x 318 361 280 043 230 540 229

Années de recencement

Variation
1941-2006
%

Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1941

1961

1971

1981

Superficie Superficie Superficie( Superficie
ha)
(ha)
(ha)
(ha)

1991

2001

2006

Superficie
(ha)

Superficie
(ha)

Superficie
(ha)

20 331

15 325

8 049

6 291

6 146

3 625

4 627

-77,2%

7 939
6 778

5 254
6 344

4 542
5 495

3 769
4 898

4 929
4 410

3 104
4 651

2 809
4 667

-64,6%
-31,1%

12 735

12 223

8 170

6 275

5 132

6 672

4 432

-65,2%

24 059

15 943

12 064

7 443

8 118

9 695

7 961

-66,9%

3 369

2 999

2 403

3 526

1 578

3 026

2 580

-23,4%

21 948

18 806

14 064

14 722

12 660

10 838

10 973

-50,0%

11 771
4 071
7 625
5 562

9 418
4 532
7 769
4 430

6 144
3 915
7 142
4 806

4 842
2 999
5 912
4 450

4 838
3 193
6 165
4 443

3 612
3 796
5 517
4 184

2 892
3 523
4 990
3 857

-75,4%
-13,5%
-34,6%
-30,7%

6 364

6 229

5 785

5 779

5 545

5 306

5 895

-7,4%

3 954

3 872

3 965

2 096
4 496
119 737
x
x
x
x
x

5 537
5 253
4 698
5 112
1 653
3 526
3 596
3 664
3 678
4 326
92 523
79 972
76 003
72 387
67 995
x
4 158
4 380
3 784
3 344
x
84 130
80 383
76 171
71 339
x
x
x
711 666
707 101
x 3 779 170 3 429 610 3 417 026 3 462 936
x 65 888 922 67 753 707 67 502 454 67 586 748

-11,7%

1 756
4 908
143 170
x
x
x
x
x

Source : Statistique Canada

Source : Statistique Canada

Variation
1941-2006 %

* avant 1991, le nombre de ferme et le nombre d'exploitants est le même
1991: changement dans les normes de reconnaissance du statut de producteur (productrice agricole)
* 1991: Nombre de fermes avec revenus agricoles bruts de 2 500 $ et plus selon le type de ferme
* 2001: classification SCIAN selon le groupe) pour les fermes déclarant des revenus agricoles totaux bruts supérieurs à 2 499 $
* 2006: classification SCIAN selon le groupe) pour les fermes déclarant des revenus agricoles totaux bruts supérieurs à 2 499 $
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-25,1%
-52,5%
x
x
x
x
x

Tableau 111: Évolution des formes juridiques des fermes de 1941 à 2006
Formes juridiques

2

5

2

1

206

7

5

10

140

5

22

103

4

2

3

46

0

2

7

24

x

8

33

2

1

3

239

3

14

14

129

8

28

94
86
89
71

6
0
2
0

1
2
11
3

6
2
9
0

59
63
77
61

3
x
2
2

6
7
11
5

Saint-Ignace-de-Stanbridge

75

0

2

11

1
1
2
29
x
x
x
x
x
x

0
1
0
61
x
x
x
x
x
x

1
x
1
2
42
x
x
x
x
x
x

7

59
32
50
1 561
x
x
x
x
x
x

69
4
44
6
22
13
50
115 1 031
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Gérant

Propriétaire
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
% par type
Montérégie
Québec
Canada

11
3
6
149
x
x
x
x
x 43
x 275

5

6

5

1

0

4
4

5
10

2
11

0
4

0
0

30
16
19

5
6
6

5
5
14

4
0
8

2
0
6

0
0
0

23

6

10

9

4

0

56

6

10

7

5

0

8

3

5

5

1

0

1
0
0
0

72
24
15
27
20

14
3
3
5
3

14
7
9
12
8

21
7
6
6
11

8
0
0
2
1

0
1
0
0
0

17

2

6

12

3

0

8
12
4
7
117
115
10
2
127
117
17
15
237 1 515
407 6 254
745 32 278

2
2
36
3
39
5
341
1 472
4 339

0
0
1
0
1
0
8
29
717

0

16
36

5
12

7
2

3
10

0
2

0
0

21
22

0

48

10

5

4

1

0

26

7

8

11

1

0

2

1

73

13

5

10

7

1

52

12

6

9

3

0

0

0

16

2

1

3

0

0

8

6

7

5

0

0

110

21

14

6

11

0

67

14

19

19

7

0

2
6
10
11

1
2
5
2

5
3
1
6

3
2
1
3

1
0
0
0

25
18
29
18

2
2
7
3

4
8
13
10

5
6
6
12

2
0
2
2

171
52

11
2

5
2

5
5

0
1

0
0

44
62

0
4

0
2

1
1

1
0

0
0

46

5

1

3

0

0

45
26
51
27

54

3

1

6

0

0

31

9

5

7

3

0

16

3

9

13

2

0

48

6

2

4

0

0

30

5

5

8

4

0

22

6

6

12

2

0

41

0

2

2

1

0

26

5

4

5

3

0

896
60
956
87
x
946
779

48
2
50
5
x
1 696
11 486

36
4
4
6
79
115
122
389
23
6
9
6
412
85
124
128
53
11
16
16
3 823
607 1 400 1 367
16 511 2 218 6 316 5 578
142 915 54 091 16 081 28 854

1
27
1
28
4
345
1 477
4 151

35
1
36
3
x
893 1
18 048 10

46
4
50
5
x
348
742

7
1
121
583
1
0
36
1
8
1
619
122
1
0
66
13
x
x
x
x
194
67 24 426
986
1 247 1 059 177 695 1 695 1

72
1
73
8
x
158
552 1

76
41
2
1
0
0
77
41
2
8
4
0
x
x
x
473
580
58
760 1 541 834

Autres

1

71

29

Compagnie
(corporationnonamiliale

5

10

0

Compagnie
(corporation familiale)

2

6

1

Société de personnes
sans contrat écrit

3

92

5

Société de personnes
avec contrat écrit

54

7

14

Ferme individuelle (à
propiétaire unique)

7

10

Autres

3
2

48

Compagnie
(corporationnonamiliale

43
73

0

Compagnie
(corporation familiale)

0

0

2006

Société de personnes
sans contrat écrit

0

2

Société de personnes
avec contrat écrit

4

3

Ferme individuelle (à
propiétaire unique)

7

3

Autres

3

32

Corporation nonamiliale

85

8
10

2001
Corporation familiale

7

Société de personnes
sans contrat écrit

7

Société de personnes
avec contrat écrit

85

Municipalités

Exploitation
individuelle ou familiale

1

autres genres de
forme juridique

163

sociétés dont la
plupart des actions est
autre que familiale

3
10

sociétés dont la
plupart des actions est
familiale

13

2
3

sociétés en nom
collectif avec entente
verbale

8

0
1

sociétés en nom
collectif avec
convention écrite

5

79
101

fermes individuelles ou
familiales

Mi prorpio/mi-loc

171

*1991

Locataire

Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine

1981

Propriétaire

Mi prorpio/mi-loc

1971

Locataire

1961

0
1
0
1
0
3
9
39 15
831 130

18
29
374
27
401
53
399
241 2
864 48

5
5
72
1
73
10
618 1
272 5
430 12

Source : Statistique Canada
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7.8.2. Agriculteurs

Tableau 112: Nombre d’exploitants agricoles de 1991 à
2006
Nombre d'exploitants agricole

Municipalités

Variation 19912006
1991*
2001*
2006*
Nbr
Nbr
Nbr
Nbr
d'exploi Nbr de d'exploi Nbr de d'exploit Nbr de d'exploit Nbr de
tants
ferme
tants ferme*
ants
ferme
ants
ferme

Abercorn
115
78
Sutton
55
31
Bolton Ouest
95
62
Farnham
East Farnham
90
68
Brigham
Brome
150
109
Lac-Brome
Bedford canton
30
22
Bedford ville
Cowansville
225
162
Dunham
70
57
Frelighsburg
55
39
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
90
68
80
49
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
85
55
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike75
52
River
Stanbridge Station
60
43
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
1 275
895
Bromont
85
63
958
Total nouvelle MRC
1 360
x
x
Montérégie
53 350 38 076
Québec
390 870 280 043
Canada

Source : Statistique Canada

60

43

60

46

-47,8%

-41,0%

50
75

27
50

40
90

27
53

-27,3%
-5,3%

-12,9%
-14,5%

75

49

75

52

-16,7%

-23,5%

110

77

120

84

-20,0%

-22,9%

45

26

35

22

16,7%

0,0%

185

120

205

135

-8,9%

-16,7%

45
55
90
75
70

37
34
51
45
43

55
60
85
75
70

42
33
52
43
40

-21,4%
9,1%
-5,6%
-6,3%
-17,6%

-26,3%
-15,4%
-23,5%
-12,2%
-27,3%

70

47

70

45

-6,7%

-13,5%

60
47
1 100
721
65
43
1 165
764
10 710
7 118
45 470 30 675
327 060 229 373

0,0%
-13,7%
-23,5%
-14,3%
x
-14,8%
-16,3%

9,3%
-19,4%
-31,7%
764
x
-19,4%
-18,1%

65
49
1 070
698
65
39
737
1 135
11 220
7 352
47 385 30 539
346 195 230 540

Tableau 113:
Age moyen des
exploitants agricoles de 1991
à 2006
Âge moyen
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1991

2001

2006

50,0

51,4

51,5

48,9
42,8

54,0
46,8

53,6
48,5

43,6

48,1

48,4

49,4

50,8

53,5

50,0

48,6

49,8

47,5

49,3

51,5

46,4
43,3
47,5
42,7
45,7

55,7
46,5
49,5
45,3
43,9

55,0
48,7
51,0
48,2
47,1

48,0

50,5

54,5

44,8
46,5
46,8
46,6
x
44,3
47,5

47,2
49,1
48,8
49,0
47,5
47
49,9

51,6
50,9
53,2
52,1
49,7
49,3
52,0

Source : Statistique Canada
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7.8.3. Valeur et revenu des fermes
Tableau 114: Valeur totale du capital agricole de 1941 à 2006
Valeur totale du capital agricole des fermes
Années de recencement

Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1941

1961

$

$

1971
$

1981
$

1991
$

2001
$

Variation
1941-2006
%

2006
$

1 663 359

x

4 055 300

14 110 243

25 737 067

20 234 306

44 699 269

2587,3%

636 701
927 535

x
x

2 961 700
4 881 900

9 349 353
23 852 009

12 038 598
26 567 310

19 637 073
65 725 424

27 847 520
67 309 527

4273,7%
7156,8%

1 616 007

x

5 462 200

18 745 623

27 648 323

33 411 624

46 077 841

2751,3%

2 838 841

x

9 527 500

27 930 560

48 525 106

129 425 715

149 753 984

5175,2%

389 581

x

2 130 600

9 188 031

6 435 645

26 786 966

34 565 615

8772,5%

2 412 498

x

8 835 500

38 180 929

57 553 664

67 778 383

116 003 298

4708,4%

1 350 274
697 301
823 701
607 601
664 254

x
x
x
x
x

4 115 200
3 266 800
4 130 700
3 801 500
3 525 700

13 477 130
14 087 915
18 555 562
20 112 654
17 840 428

21 166 613
21 282 016
26 296 363
26 219 725
29 930 115

23 887 179
37 596 441
42 582 704
61 271 218
47 703 538

29 512 212
49 414 876
48 464 402
56 273 263
64 842 168

2085,6%
6986,6%
5783,7%
9161,5%
9661,7%

666 381

x

317 318
534 423
16 145 775
x
x
x
x
x

4 560 900
29 228 389
30 516 480
49 682 857
73 565 899
x 1 343 300
9 459 887
18 482 644
23 946 714
37 784 152
x
2504500
x 65 103 300
264 118 713
378 399 669
649 670 142
846 114 026
x
x
14 445 132
23 859 820
24 895 790
31 015 641
x
x
278 563 845
402 259 489
674 565 932
877 129 667
x
x
x
x
7 582 624 353
8 987 730 673
x
x
9 468 252 099 11 918 483 375 21 466 990 522 26 538 902 059
x
x 130 304 355 529 131 210 056 423 196 868 929 481 248 317 591 506

7378,5%
6970,1%
5140,5%
x
x
x
x
x

Source : Statistique Canada
Évolution de la valeur totale du capital agricole dans Brom eMissisquoi
1 000 000 000
Valeur ($)
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Tableau 115: Revenus agricoles annuels des fermes de 1981 à 2006
Revenus agricoles
Années de recencement

Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg

1981

1991

2001

2006

$

$

$

$

Variation
1981-2006 %

1 945 533

2 116 046

4 627 979

7 640 280

292,7%

884 587
6 298 672

834 692
8 415 964

1 483 230
27 339 944

1 209 981
25 976 380

36,8%
312,4%

3 537 745

11 636 247

6 182 968

8 374 207

136,7%

5 913 484

10 045 549

72 915 219

69 790 736

1080,2%

2 997 838

2 417 740

7 490 276

10 563 060

252,4%

5 559 528

9 303 018

12 774 403

20 380 459

266,6%

2 329 418

4 679 784

5 677 505

3 227 722

38,6%

Notre-Dame-de-Stanbridge

3 590 150

9 608 678

8 498 559

9 946 595

177,1%

Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

2 850 300
5 413 083
4 578 375

6 311 261
10 873 518
9 227 364

6 101 847
11 446 105
12 322 950

7 446 123
13 072 879
14 697 395

161,2%
141,5%
221,0%

10 874 919

11 804 795

13 000 108

12 806 764

17,8%

1 676 825
4 876 286
3 713 068
5 069 222
58 450 457
102 150 942
193 574 161
210 201 803
2 339 145
3 721 488
3 621 062
3 862 263
60 789 602
105 872 430
197 195 223
214 064 066
x
x 1 945 667 059 2 279 649 090
2 031 902 490 3 889 565 193
658 842 170
744 435 256
15 832 069 498 24 829 961 733 38 416 166 245 42 300 750 740

202,3%
259,6%
65,1%
252,1%
x
-63,4%
167,2%

Source : Statistique Canada

Évolution du revenus agricoles annuels des fermes dans BromeMissisquoi
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7.9. ÉVOLUTION DES TYPES DE PRODUCTION AGRICOLE
On trouve plusieurs types de productions agricoles dans la MRC. Les données les concernant sont présentées ici-bas en
sections divisées selon qu’il s’agit de productions végétales, animales, acéricoles ou autrement forestières.

7.9.1. Productions végétales
Plusieurs types de cultures sont pratiqués dans la MRC. Bien évidemment, on remarquera qu’il y a eu des changements dans le
temps entre 1941 et nos jours. Des changements qui ont fait que certaines d’entre elles ont presque disparu du paysage agricole
local alors que d’autres très peu ou pas du tout présentes occupent désormais des superficies très importantes dans BromeMissisquoi.
Tableau 116: Superficie totale des terres en culture de 1941 à 2006
Superficie totale des terres en culture
Années de recencement

1941
Municipalités

Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-àPike-River
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1961

1971

1981

1991

2001

2006

Total terres Total terres Total terres Total terres Total terres Total terres Total terres
en culture en culture en culture en culture en culture en culture en culture
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)

Variation
1941-2006
%

9 488

4 302

2 019

1 833

1 454

1 103

1 977

-79,2%

2 361
5 171

1 085
3 342

909
3 234

1 037
3 512

789
3 142

923
3 772

894
3 743

-62,1%
-27,6%

5 945

4 951

2 737

2 603

1 873

1 906

2 165

-63,6%

7 935

4 766

3 649

2 392

2 305

3 037

3 404

-57,1%

2 083

1 568

1 102

1 368

725

1 982

1 970

-5,4%

8 677

5 715

4 340

4 938

3 655

4 225

4 258

-50,9%

6 453
3 772
4 704
4 018
3 508

2 966
3 213
3 409
2 327
2 736

1 621
2 794
3 262
2 691
2 581

1 747
2 279
3 233
3 038
2 985

1 541
2 463
3 211
3 270
3 307

1 138
3 156
3 045
3 281
3 183

994
2 910
3 019
3 035
3 803

-84,6%
-22,8%
-35,8%
-24,5%
8,4%

3 445

2 411

2 794

1 486
1 619
45 895
x
x
x
x
x

4 620
3 961
4 094
4 539
925
1 420
1 368
1 906
1 845
1 855
36 078
36 953
33 602
36 690
38 567
x
1 558
1 461
1 382
1 376
x
38 511
35 063
38 072
39 942
x
x
x
533 956
533 956
x 1 756 038 1 638 453 1 849 938 1 933 274
x 30 965 816 33 507 783 36 395 155 35 912 251

-8,3%

1 505
2 049
71 115
x
x
x
x
x

Source : MRC

-9,5%
-45,8%
x
x
x
x

Source : Statistique Canada
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Tableau 117: Superficie totale d’avoine de 1941 à 2006
Avoine
1941

1961

1971

ha

ha

ha

Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

1981
Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1941-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

837

422

134

21

61

8

41

0

0

5

44

-94,8%

244
1 064

149
779

115
319

10
9

42
46

8
5

37
79

2
10

x
72

1
4

x
47

x
-95,6%

1 069

906

333

13

62

11

134

10

152

5

58

-94,5%

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

1 095

251

200

13

46

11

55

9

150

9

69

-93,7%

431

174

57

3

32

0

0

0

0

1

x

x

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand

1 276

622

284

17

87

22

112

13

72

9

80

-93,8%

503
739
762

223
732
682

54
385
340

5
1
7

11
5
33

5
5
16

19
46
80

3
3
10

13
25
63

3
3
11

32
12
136

-93,7%
-98,4%
-82,2%

Sainte-Sabine

691

567

403

3

32

7

74

2

x

Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-àPike-River
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

506

539

252

3

49

5

39

6

117

2
5

x
73

x
-85,5%

509

522

254

5

39

4

28

1

x

2

x

x

268
404
10 398
x
x
x
x
x

223
219
7 011
x
x
x
x
x

90
134
3 355
x
x
x
x
x

10
72
70
658
1
x
71
x
413
13 380
5 901
310 737
41 577 5 099 298

-82,1%
-93,7%
x
x
x
x
x

3
7
113
550
10
192
123
742
x
x
6 899 145 940
30 581 1 193 441

6
32
113
775
5
78
118
853
x
x
9 422
238 082
54 969 3 047 074

9
46
78
753
6
91
84
844
456
11 634
5 894
230 445
45 817 4 670 615

Source : Statistique Canada
Évolution des superficies de grande culture d'avoine
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Tableau 118: Superficie totale de céréales mélangées de 1941 à 2006
Mélange céréales
1941

1961

1971

Municipalités
ha

ha

1981
Nbre
fermes

ha

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1941-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

59

30

4

2

18

1

x

0

0

1

x

x

4
59

3
53

4
70

2
14

13
164

1
7

x
81

1
1

x
x

1
4

X
45

x
-24,0%

66

17

46

10

94

1

x

4

49

1

x

x

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

41

7

29

7

81

3

50

2

x

0

0

-100,0%

45

91

45

4

31

0

0

1

x

0

0

-100,0%

219

85

108

22

160

3

23

4

26

1

x

x

81
180
51
74

21
20
34
83

40
117
115
32

3
12
28
12

16
184
196
104

0
3
7
3

0
28
55
13

2
3
6
3

x
53
43
37

1
3
4
5

X
17
25
53

X
-90,8%
-50,8%
-29,0%

11

106

3

x

3

31

5

88

-56,0%

16

191

4

25

2

x

2

x

x

2
145
3
148
x
1 608
12 793

14
1 372
26
1 398
x
50 918
541 331

1
37
1
38
x
713
7 563

x
324
x
x
x
25 668
417 408

2
34
0
34
106
696
5 337

x
384
0
384
3 127
30 880
362 882

2
X
30
365
0
0
30
365
98
2 960
569 26 885
4 188 336 424

X
-76,8%
x
x
x
x
x

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge

200

13

82

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

384

45

121

57
54
1 575
x
x
x
x
x

53
10
566
x
x
x
x
x

37
4,05

854
x
x
x
x
x

Source : Statistique Canada

Nombre d'hectares
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Tableau 119: Superficie totale de foin cultivé de 1941 à 2006
Foin cultivé
1941

1961

1971

ha

ha

ha

Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

1981
Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1941-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

4 651

3 346

1 617

72

1 310

53

1 244

29

951

29

1 429

-69,3%

1 689
2 144

749
2 128

750
1 447

32
40

896
1 119

22
39

633
762

26
41

867
901

19
42

849
901

-49,7%
-58,0%

3 628

3 563

1 735

66

1 768

35

915

36

990

31

993

-72,6%

5 591

3 109

2 871

81

187

71

1 717

58

1 729

53

1 904

-65,9%

1 115

996

566

23

477

8

115

19

290

13

231

-79,3%

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine

4 837

3 670

2 585

128

2 709

83

230

79

2 032

76

1 882

-61,1%

2 039
1 817
2 242
1 791

1 770
2 229
2 343
1 370

851
367
2 083
1 240

36
37
57
41

1 020
829
1 744
1 325

22
25
44
31

599
657
1 048
814

21
28
53
40

144
848
1 219
912

23

570

30
52
42

1 045
1 283
962

-72,0%
-42,5%
-42,8%
-46,3%

Saint-Ignace-de-Stanbridge

1 776

1 789

1 621

45

1 471

33

951

31

658

32

1 019

-42,6%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1 673

1 519

1 425

45

1 556

23

672

30

687

26

661

-60,5%

585
1 115
36 693
x
x
x
x
x

835
1 201
30 617
x
x
x
x
x

509
34
721
737
18 750
44
1 037
781
19 787
x
x
32 565
965 455
167 958 5 115 477

27
516
34
550
x
20 048
78 096

466
12 444
1 007
13 451
x
644 106
2 524 393

36
527
34
561
4 080
22 580
155 704

539
13 251
996
14 247
90 947
780 339
7 314 269

31
499
33
532
3 911
21 349
147 404

549
14 370
1 123
15 494
100 314
854 861
7 969 210

-50,8%
-60,8%
x
x
x
x
x

909

21 790
x
x
x
x
x

Source : Statistique Canada
Évolution des superficies de grande culture de foin cultivé
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Tableau 120: Superficie totale de maïs grain de 1941 à 2006
Maïs grain
1961

1971

ha

ha

1981

Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1971-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

11

2

4

96

1

x

1

x

2

x

x

0
3

0,8
762

0
42

0
1 061

0
36

0
1 157

1
31

x
1 929

0
30

0
2 171

-100,0%
184,7%

7

187

14

158

13

422

11

524

16

734

293,3%

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

3

17

5

36

5

x

8

951

6

1 056

5967,4%

4

315

12

434

10

446

15

1 416

11

1 170

271,7%

Cowansville
Dunham
Frelighsburg

3

355

35

460

20

277

30

1 078

26

1 215

241,9%

1

57

8

120

11

374

7

x

5

x

x

Notre-Dame-de-Stanbridge

0

359

16

636

23

1 144

22

1 707

20

1 266

253,2%

6
0,4

202
373

27
33

629
593

26
28

1 142
1 250

31
31

1 242
1 603

29
30

1 148
1 206

468,3%
223,6%

Saint-Ignace-de-Stanbridge

0

224

26

627

31

1 393

25

1 869

22

1 964

776,2%

Saint-Pierre-de-Véronne-àPike-River
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

6

566

41

1 878

29

2 027

37

2 666

32

3 014

432,7%

0
0
x
x
x
x
x
x

170
142
3 730
x
3 730
x
x
x

20
303
283
7 030
6
85
289
7 115
x
x
5 483
165 446
33 543 1 141 721

21
254
8
262
x
6 136
27 819

975
10 763
155
10 918
x
293 758
296 325

19
823
248
16 018
4
71
252
16 089
3 300 243 886,2
6 339 405 028,8
21 494 1 113 984,6

479,2%
329,4%
x
x
x
x
x

Saint-Armand
Sainte-Sabine

19
838
269
16 044
6
207
275
16 251
3 865 256 841
7 656 435 676
27 842 1 299 506

Source : Statistique Canada
Évolution des superficies de grande culture de maïs grain
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Tableau 121: Superficie totale de maïs à ensilage de 1941 à 2006
Maïs ensilage
1961
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

ha

1971
ha

1981
Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1961-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

228

45

9

113

8

55

3

33

0

x

x

5

95

16
393

8
35

38
720

4
18

29
231

2
17

x
365

1
15

X
234

x
147,4%

136

157

23

172

3

23

3

29

5

51

-67,7%

49

134

12

149

5

42

8

66

4

40

-69,8%

47

70

5

74

3

47

3

21

4

34

-51,4%

Cowansville
Dunham
Frelighsburg

207

365

52

455

18

170

12

162

7

117

-67,8%

53

84

8

47

4

24

2

x

1

X

x

Notre-Dame-de-Stanbridge

147

253

22

325

10

94

8

167

9

175

19,0%

Saint-Armand
Sainte-Sabine

128

284
371

39
28

398
582

28
18

248
368

21
18

162
240

18
19

149
240

16,1%
189,8%

Saint-Ignace-de-Stanbridge

159

291

27

375

11

85

14

130

12

164

3,3%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike163
River
Stanbridge Station
62
44
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
1 605
Bromont
x
Total nouvelle MRC
x
Montérégie
x
x
Québec
Canada
x

302

29

465

15

184

12

117

13

185

-38,8%

8
40
153
1 640
5
3
158
1 643
x
x
3 360 31 756
16 152 198 902

8
131
3

59
1 596
23,9

6
56
114
1 483
6
69
120
1 552
1 298
15 170
4 385
57 580
15 531 278 115

26,6%
-7,6%
x
x
x
x
x

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

83

90
278
3 131
x
x
x
x
x

17
117
314
4 031
10
68
324
4 099
x
x
8 292
3 454
30 228 396 839

134
1 620
1 433
16 048
4 475
52 072
15 815 235 962

Source : Statistique Canada
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Tableau 122: Superficie totale d’Orge de 1941 à 2006
Orge
1941

1961

1971

ha

ha

ha

Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

1981
Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1941-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

56

11

x

9

88

2

x

1

x

1

x

x

7
66

6
0

4
74

3
9

5
81

1
17

x
189

1
10

x
138

0
1

0
x

-100,0%
x

44

3

21

8

76

6

89

5

37

3

36

-16,7%

46

3

59

4

16

4

35

3

x

1

x

x

28

9

2

0

0

4

2

4

65

2

x

x

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine

132

28

10

18

229

17

153

12

146

4

40

-69,9%

106
15
83
44

2
0
30
0

13
23
3
x

8
8
1

45
87
11
61

5
11
14
12

42
127
104
134

3
8
9
9

40
115
80
86

1
7
8
5

X
79
67
47

x
438,9%
-18,6%
7,4%

Saint-Ignace-de-Stanbridge

25

19

8

12

144

12

185

8

151

6

92

261,9%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

54

16

5

5

39

16

261

10

157

6

100

85,0%

25
36
765
x
x
x
x
x

8
0
135
x
x
x
x
x

x
7
66
128
1 388
1
x
129
x
x
x
9 596
157 388
82 677 4 524 449

9
92
1

65
1 136
x

4
19
49
552
0
0
49
552
734
11 959
4 701
105 831
43 411 3 689 960

-46,1%
-27,9%
x
x
x
x
x

x
5
42
222
90
925
x
3
32
x
93
957
x
x
x
x
8 615 105 962
x 102 190 5 456 990

93
x
1 207
18 442
7 275 159 443
60 467 4 696 809

Source : Statistique Canada
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Tableau 123: Superficie totale de blé de 1941 à 2006
Blé
1941

1961

1971

ha

ha

ha

1981

Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1941-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

5

13

x

0

0

1

x

1

x

0

0

-100,0%

2
0

1
6

0
17

0
6

0
70

0
3

0
23

0
2

0
x

0
0

0
0

-100,0%
x

2

36

45

5

63

1

x

1

x

5

47

2200,0%

6

21

15

2

3

0

0

1

x

0

0

-100,0%

5

7

4

4

11

0

0

1

x

3

105

2058,3%

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine

15

15

7

5

65

1

x

2

x

6

74

405,6%

11
4
4
0

2
4
24
4

0,4
24
42
22

1
3
5
6

2
10
9
60

0
1
0
2

0
x
0
x

0
1
2
0

0
x
x
0

0
3
2
4

0
55
x
90

-100,0%
1400,0%
x
x

Saint-Ignace-de-Stanbridge

4

0

5

3

14

0

0

4

53

4

115

2750,0%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

4

4

29

9

185

2

x

1

x

6

78

2033,3%

3
1
64
x
x
x
x
x

8
0
146
x
x
x
x
x

x
x
4
30
0
0
209
53
522
11
108
x
4
17
0
0
x
57
539
11
108
x
x
x
x
x
1 939
37 461
x
3 352
40 904
x 127 359 12 452 023 105 805 14 163 144

0
16
1

0
163
x

2
x
35
616
0
0
35
616
786
18 623
2 031
54 276
60 743 9 820 106

x
863,9%
x
x
x
x
x

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

17
x
671
11 612
1 743
34 298
72 778 10 860 222

Source : Statistique Canada

Évolution des superficies de grande culture de blé
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Tableau 124: Superficie totale de Soya de 1981 à 2006
Soya
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

1981
Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1981-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

0

0

0

0

1

x

3

105

x

0
2

0
16

0
6

0
83

0
11

0
206

0
9

0
176

x
990,0%

0

0

1

x

5

90

7

199

x

0

0

0

0

2

x

3

194

x

0

0

2

x

6

124

4

305

x

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine

2

22

0

0

9

137

8

133

498,2%

0
0
0
0

0
0
0
0

0
3
4
1

0
45
46
x

3
11
9
11

49
231
185
172

3
11
11
13

28
260
168
209

x
x
x
x

Saint-Ignace-de-Stanbridge

0

0

2

x

9

150

13

266

x

4

23

3

151

12

325

14

449

1847,4%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1
1
9
63
0
0
9
63
x
x
135
1 439
10 655 282 914

1
x
23
435
0
0
23
435
x
x
1 270 25 271
16 098 598 454

11
165
100
1 923
2
x
102
x
2 544
84 894
4 522
148 070
24 729 1 082 547

11
183 14933,3%
110
2 675 4163,9%
1
x
x
111
x
x
2 371
95 380
x
4 546
178 161 12283,8%
23 263 1 202 098
324,9%

Source : Statistique Canada
Évolution des superficies de grande culture de soya
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Tableau 125: Superficie totale de luzerne de 1981 à 2006
Luzerne
1981
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1981-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

8

57

3

34

1

x

5

x

x

6
21

56
230

7
26

74
452

5
17

52
345

1
19

x
381

x
65,8%

28

365

10

153

8

161

12

365

0,0%

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

13

120

13

224

9

249

9

360

200,7%

6

43

3

45

5

x

5

113

164,2%

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine

29

291

27

456

17

443

15

261

-10,2%

4
14
30
22

80
136
431
348

5
16
26
19

64
195
422
382

4
11
23
20

182
373
428
557

7
13
21
22

184
305
503
533

130,5%
125,1%
16,6%
53,2%

Saint-Ignace-de-Stanbridge

25

573

23

522

17

379

17

491

-14,2%

31

648

21

490

17

439

16

442

-31,9%

12
232
211
3 746
10
152
221
3 898
x
x
9 617
217 548
89 415 3 229 119

11
165
6

179
3 866
145

11
171
173
4 205
7
114
180
4 319
1 723
41 534
7 986
285 896
88 042 5 075 560

21,6%
19,6%
-1,4%
19,0%
x
67,6%
99,5%

Saint-Pierre-de-Véronne-àPike-River
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

13
140
250
3 515
10
115
260
3 630
x
x
9 587
170 594
96 839 2 544 308

171
4 012
1 869
40 465
7 965
235 226
90 690 4 503 944

Source : Statistique Canada
Évolution des superficie de grande culture de luzerne
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Tableau 126: Superficie totale d’autres cultures fourragères de 1941 à 2006
Autres cultures fouragères
1941

1961

1971

ha

ha

ha

1981

Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1941-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

220

x

x

4

32

1

x

28

951

24

1 429

550,3%

92
145

x
x

x
x

2
5

7
96

1
1

x
x

21
24

815
556

18
23

849
520

819,7%
257,7%

261

x

x

3

57

1

x

28

829

19

624

139,2%

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

265

x

x

3

82

0

0

49

1 480

44

1 544

483,5%

50

x

x

1

28

1

x

14

290

8

117

133,9%

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine

353

x

x

10

104

1

x

62

1 589

61

1 621

359,3%

111
39
160
36

x
x
x
x

x
x
x
x

2
1
2
0

53
23
6
0

0
1
2
2

0
x
x
x

17
17
30
20

367
475
791
355

16
17
31
20

386
740
780
429

248,5%
1784,5%
388,1%
1091,0%

Saint-Ignace-de-Stanbridge

69

x

x

1

13

0

0

14

279

15

528

667,1%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike65
River
31
Stanbridge Station
104,814
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
2 002
x
Bromont
Total nouvelle MRC
x
Montérégie
x
x
Québec
x
Canada

x

x

2

50

1

x

13

248

10

219

236,6%

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

25
360
20
378
362
9 384
326
10 165
28
851
26
1 010
390
10 235
352
11 175
2 211
124 745 2 188
145 249
14 615 1 347 003 13 363 1 405 943
65 014 6 944 464 59 362 7 150 363

261,0%
407,7%
x
x
x
x
x

1
1
37
553
1
16
38
569
x
x
2 159 102 064
9 994 617 500

0
0
12
127
0
0
12
127
x
x
446 18 770
2 722 172 383

Source : Statistique Canada
Évolution des superficies des autres cultures fouragères
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Tableau 127: Superficie totale de pommes de terre de 1941 à 2006
Pommes de terre
1941

1961

1971

1981

Municipalités
ha

Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg

ha

Nbre
fermes

ha

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1984-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

100

36

1

3

1

0

0

1

x

0

0

-100,0%

30
53

13
16

0,4
12

0
2

0
5

0
0

0
0

0
1

0
x

0
2

0
x

-100,0%
x

79

26

2

0

0

1

x

1

x

1

x

x

97

26

2

0

0

3

6

0

0

1

x

x

22

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100,0%

121

73

1

2

3

2

x

1

x

2

x

x

49

29

x

1

45

0

0

0

0

1

x

x

Notre-Dame-de-Stanbridge

16

3

x

1

1

0

0

0

0

0

0

-100,0%

Saint-Armand
Sainte-Sabine

25
26

19
23

4
2

0
1

0
0,4

0
0

0
0

0
1

0
x

0
1

0
x

-100,0%
x

Saint-Ignace-de-Stanbridge

53

21

x

0

0

1

x

0

0

0

0

-100,0%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

15

2

x

0

0

0

0

0

0

0

0

-100,0%

14

3

x

31,2

7,3

2,0

731
x
x
x
x
x

301
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

2
x
10
151
0
0
10
151
122
2 899
583 19 209
3 667 162 515

x
-79,4%
x
x
x
x
x

0
0
10
56
0
0
10
56
x
x
2 170 17 172
7 139 110 369

1
x
8
11
0
0
8
11
x
x
994 17 515
4 692 122 391

1
x
6
14
0
0
6
14
132
2 472
640 19 097
3 887 169 475

Source : Statistique Canada

Nombre d'hectares
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Tableau 128: Superficie totale de divers légumes de 1981 à 2006
Légumes
Type de légumes

1991

Nbre fermes

Maïs sucrés
Oignons
Carottes
Pois verts
Haricots
Citrouilles
Zucchinis/courges
Courges (zucchinis et citrouilles)
Tomates
Concombres
Autres légumes

28
5
4
3
5
0
3
3
4
4
4

Nbre
fermes

ha

112,1
74,1
58,8
24,9
21,4
0,0
0,9
0,9
0,9
0,7
6,9

2001
ha

Nbre fermes

x
x
61,5
x
x

24
6
7
3
6

2,0

6
6
8
3
4

2
4,9
x
6,9

15
8
6
3
13

Nbre
fermes

ha

x
121,4
85,4
x
x
26,3

10
10
10
10
5

ha

x
x
x
0,4
47,8
4,5
36,8
41,3
6,9
2,8
14,6

15
9
7
8
15
8
9
17
14
10
14

26,3
2,0
1,2
3,2

Évolution des cultures de légum es dans Brom eMissisquoi

Variation
1981-2006
des ha

2006

x
x
x
-98,4%
122,6%
x
4036,4%
4488,9%
672,7%
311,8%
111,8%

Mais sucrés

30

Oignons

25
Nombre de fermes

1981

20

Carottes

15

Pois verts

10

Tomates
Concombres

5

Autres

0

Tableau 129: Superficie totale des serres de 1981 à 2006

1981

1991

2001

2006

Années de recensem ent

Serre
1981
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

Nbre
fermes

1991

mètres
carrés

Nbre
fermes

2001

mètres
carrés

Nbre
fermes

2006

mètres
carrés

Nbre
fermes

Source : Statistique Canada

mètres
carrés

1

x

1

x

4

x

7

x

1
1

x
x

2
2

x
x

1
3

x
x

1
3

x
1 247

1

x

2

x

3

1 433

2

x

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

2

x

3

1 943

3

2 064

4

1 808

0

0

1

x

1

x

1

x

Cowansville
Dunham
Frelighsburg

3

x

3

4 459

3

1 873

3

2 001

1

x

1

x

1

x

1

x

Notre-Dame-de-Stanbridge

0

0

0

0

1

x

0

0

Saint-Armand
Sainte-Sabine

0
0

0
0

1
1

x
x

0
0

0
0

0
1

0
x

Saint-Ignace-de-Stanbridge

0

0

1

x

1

x

1

x

1

x

0

0

0

0

0

0

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1
x
12
x
1
x
13
x
x
x
1 364 11 562 390
6 130 6 648 347

2
x
20
20 830
0
0
20
20 830
x
x
1 208 1 738 099
4 998 9 159 446

Courges (zucchinis
et citrouilles)

5
3 422
26
22 259
1
x
27
x
254
661 223
1 159 2 514 704
6 073 18 352 645

0
0
24
26 601
3
3 002
27
29 603
254
688 724
1 115
2 827 371
5 614 22 228 264
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Tableau 130: Superficie totale des légumes de 1941 à 2006
Total légumes
1941 1961 1971
Municipalités
ha

ha

1981
Nbre
fermes

ha

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1981-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

2

x

x

2

2

1

x

3

x

0

0

x

0
0

x
x

x
x

1
5

4
57

1
3

x
20

0
6

0
55

0
7

0
51

x
-10,0%

0

x

x

3

10

6

17

2

x

5

8

-12,5%

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

0

x

x

5

7

4

x

1

x

4

1

-83,3%

0

x

x

3

6

1

x

0

0

1

x

x

19

x

x

5

19

4

2

7

39

8

122

556,5%

9
0
0
0

x
x
x
x

x
x
x
x

0
1
0
3

0
7
0
134

3
2
3
5

6
x
5
170

1
0
0
4

x
0
0
213

2
0
3
3

x
0
2
180

x
-100,0%
x
34,1%

2

24

1

x

1

x

1

x

x

2

3

2

x

1

x

3

5

62,5%

4
6
41
384
2
x
43
x
905
29 106
2 052
42 224
9 499 125 181

-51,7%
34,6%
x
x
x
29,7%
6,8%

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

2

x

x

29

x

x

0
1
62
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

3
12
2
x
35
285
38
316
1
13
3
x
36
298
41
x
x
x
x
x
3 521
32 544
2 634
36 575
13 208 117 216 10 708 122 594

6
23
32
355
2
x
34
x
978 30 854
2 114 43 501
9 829 133 851

Source : Statistique Canada
Évolution des superficies de productions de légum es dans Brom eMissisquoi
450
400
350
300
250

Légumes

200
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100
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Tableau 131: Superficie totale des pépinières de 1981 à 2006
Pépinières
1991

2001

Municipalités
Nbre
fermes

Nbre
fermes

ha

Nbre
fermes

ha

Nbre
fermes

ha

ha

Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

1

x

2

x

4

7

4

14

300,0%

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

x
x

2
2

x
x

x
x

1

x

2

x

2

x

2

x

100,0%

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

2

x

3

11

2

x

3

24

50,0%

0

0

1

x

0

0

1

x

x

Cowansville
Dunham
Frelighsburg

2

x

3

16

8

33

4

8

100,0%

0

0

5

17

1

x

1

x

x

Notre-Dame-de-Stanbridge

0

0

0

0

1

x

1

x

x

Saint-Armand
Sainte-Sabine

1
1

x
x

0
2

0
x

0
0

0
0

0
1

0
x

-100,0%
0,0%

Saint-Ignace-de-Stanbridge

0

0

0

0

1

x

1

x

x

0

0

2

x

1

x

0

0

x

1
x
23
47
2
x
25
x
133
1 364
515
4 281
3 825 24 953

0,0%
155,6%
100,0%
150,0%
x
144,4%
119,5%

30
25
20
15
10
5
0
1981

1991

2001

2006

Années de recensement

1
x
9
x
1
x
10
x
x
x
503 1 751
2 428 11 369

3
x
23
96
1
x
24
x
x
x
654
3 402
3 846 19 689

3
7
26
98
3
x
29
x
165 1 377
627 3 607
4 530 22 776

Source : Statistique Canada

Évolution du nombre de fermes faisant de la
production de fleurs ou de légumes sous serres
Nombres de

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

Évolution du nombre de pépinières

Variation
1991-2006
du nombre
de
pépinières

2006

Nombre de

1981

25
20
15

Fleurs

10

Légumes

5
0
1991

2001

2006

Années de recensement

Tableau 132: Superficie totale des serres de fleurs et légumes de 1981 à 2006
Serre fleurs et légumes
1991
Municipalités

Fleurs
Nbre
fermes

Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

15
0
15
x
707
3 283

superficie
mètres
carrés

13 522
0
13 522
x
821 762
4 553 291

2001
Légumes

Nbre
fermes

22
0
22
x
1 309
4 191

superficie
mètres
carrés

6 776
0
6 776
x
734 778
3 371 492

Fleurs
Nbre
fermes

17
1
18
166
702
4 024

superficie
mètres carrés

15 769
x
x
420 548
1 395 989
8 455 634

2006
Légumes

Nbre
fermes

9
0
9
130
597
2 532

superficie
mètres
carrés

2 589
0
2 589
192 657
901 762
7 734 155

Fleurs
Nbre
fermes

11
1
12
140
619
4 024

superficie
mètres
carrés

20 093
x
x
450 112
1 517 223
9 278 250

Légumes
Nbre
fermes

10
2
12
118
609
2 338

Variation
1991-2006
des ha

superficie
mètres carrés

4 787
x
x
152 614
981 035
10 574 241

-64,6%
x
x
x
19,4%
132,2%

Source : Statistique Canada
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7.9.2. Productions fruitières
Tableau 133: Superficie totale des arbres fruitiers de 1981 à 2006
Arbres fruitiers
1981
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg

Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

Variation
1981-2006
des ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

3

5

1

x

3

2

6

16

233,3%

2
3

1
34

0
4

0
47

0
2

0
x

1
4

x
43

x
26,2%

7

30

7

19

7

17

5

x

x

3

8

5

x

8

9

7

11

40,0%

4

54

0

0

1

x

3

12

-78,4%

31

378

30

520

30

462

40

492

30,3%

22

345

20

x

16

241

18

229

-33,5%

Notre-Dame-de-Stanbridge

1

42

3

x

0

0

0

0

-100,0%

Saint-Armand
Sainte-Sabine

5
1

29
2

4
0

27
0

7
1

36
x

3
2

23
x

-20,8%
x

Saint-Ignace-de-Stanbridge

2

32

1

x

0

0

0

0

-100,0%

1

3

4

15

3

9

3

12

314,3%

2
87
2
89
x
1 538
9 348

28
992
47
1 039
x
8 755
46 525

6
26
8
76
84
856
100
937
3
7
5
19
87
863
105
957
645
5 372
648
5 356
1 883 24 515
2 013 28 243
12 158 104 504 12 447 110 069

176,5%
-5,5%
-58,6%
-7,9%
x
222,6%
136,6%

Source : Statistique Canada

4
29
83
1 146
5
6
88
1 153
x
x
1 330
9 102
8 328 45 869

Évolution de la superficie d'abres fruitiers dans Brom eMissisquoi
1 400
Nombre d'hectares

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada
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Tableau 134: Production de pommes de 1981 à 2006
Pommes
1981
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

Nbre
d'arbres

1991

Nbre de
fermes

Nbre
d'arbres

ha

2001

Nbre de
fermes

Nbre
d'arbres

ha

2006

Nbre de
fermes

Nbre
Nbre de
d'arbres fermes

ha

ha

86

3

4

x

1

x

x

1

x

x

2

x

55
7 850

2
3

1
34

0
x

0
4

0
x

x
x

0
2

0
x

x
x

0
3

0
x

4 400

7

30

x

7

x

x

3

7

x

0

0

1 250

3

8

x

5

x

x

1

x

x

2

x

10 744

4

53

0

0

0

x

1

x

x

2

x

84 157

31

377

191 372

30

520

x

19

434

x

21

393

65 323
8 800
4 975
85
7 200

22
1
5
1
2

345
42
29
2
28

136 866
x
16 461
0
x

20

383

3

x

4

27

0
1

0
x

x
x
x
x

15 235,53
0
0
2
x
0
0
0
0

x
x
x
x

17
0
1
0
0

224
0
x
0
0

500

1

3

4

x

x

x

x

3

x

2
28
x
87
984
418 924
2
42
x
x
x
418 924
x
x
x
1 524 8 624 2 813 754
8 114 34 112 13 326 756

4
29
79
1 131
5
x
84
1 131
x
x
1 305
8 931
7 188 34 858

x
x
x
x
x
x
x

2
x
49
766
1
x
50
766
423 4 540
803 6 843
4 690 25 825

x
x
x
x
x
x
x

1
52
1
53

x
692
x
x

376

4 312

7 000
202 425
1 723
x
x
1 577 173
8 811 456

3

741 6 541
4 190 22 101

Source : Statistique Canada
Évolution des superficies de pommiers dans BromeMissisquoi

Nombre

1 200
1 000
800
600
400
200
0
1981
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Tableau 135: Superficie totale de framboise de 1981 à 2006
Framboise
1991
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

Nbre
fermes

1

2001
Nbre
fermes

ha

x

0

2006
Nbre
fermes

ha

0

2

Tableau 136: Superficie totale de fraise de 1991 à 2006
ha

Fraise
x

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

x
x

0

0

1

x

1

x

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

4

x

4

2

2

x

0

0

0

0

1

x

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine

3

x

3

2

3

6

3
0
0
0

x
0
0
0

1

x

1
1

x
x

2
0
0
2

x
0
0
x

Saint-Ignace-de-Stanbridge

1

x

0

0

0

0

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

Source : Statistique Canada

0

0

0

0

0

0

0
0
12
x
1
x
13
x
x
x
792 2 057
2 761 10 031

1
12
1
13
108
571
2 593

x
8
x
x
152
740
3 834

3
19
1
20
117
595
2 559

6
22
x
x
139
781
3 635

1981
Municipalités

Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

1

0,4

0

0

0

0

1

x

1
0

0,4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3

2

1

x

0

0

0

0

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

1

0

1

x

1

x

0

0

1

0,4

0

0

0

0

0

0

Cowansville
Dunham
Frelighsburg

3

1

4

6

2

x

4

15

0

0

2

x

0

0

0

0

Notre-Dame-de-Stanbridge

1

0,4

1

x

0

0

0

0

Saint-Armand
Sainte-Sabine

1
0

2
0

1
1

x
x

2
1

x
x

0
1

0
x

Saint-Ignace-de-Stanbridge

0

0

1

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
14
0
14
x
1 495
3 993

15
21
0
20
x
2 360
6 597

1
13
1
14
x
910
3 149

x
x
x
0
x
2 496
7 189

1
7
1
8
137
630
2 624

x
21
x
21
401
1 918
6 003

3
9
1
10
134
598
2 479

x
35
x
35
387
2 000
5 205

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

Source : Statistique Canada
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Tableau 137: Superficie totale de bleuet de 1991 à 2006
Bleuet
1991
Municipalités

Nbre
fermes

2001
Nbre
fermes

ha

2006
Nbre
fermes

ha

Tableau 138: Superficie totale de raisin de 1981 à 2006

ha

Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

0

0

1

x

1

x

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
x

3

x

1

x

2

x

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

1

x

5

1

4

1

0

0

0

0

0

0

Cowansville
Dunham
Frelighsburg

4

2

5

4

7

7

1

x

0

0

2

x

Notre-Dame-de-Stanbridge

0

0

0

0

0

0

Saint-Armand
Sainte-Sabine

0
0

0
0

1
0

x
0

0
0

0
0

Saint-Ignace-de-Stanbridge

1

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
11
13
4
x
15
x
x
x
208 8 926
1 639 25 961

1
14
2
16
89
371
2 284

x
11
x
x
117
13 576
43 981

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

Source : Statistique Canada

2
x
19
17
3
2
22
19
124
204
537 16 898
2 826 51 304

Raisin: superficie totale
1981
Municipalités

Nbre
fermes

1991
Nbre
fermes

ha

2001
Nbre
fermes

ha

2006
Nbre
fermes

ha

ha

Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham

0

0

0

0

1

x

4

10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
x

0

0

1

x

2

x

2

x

Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville

0

0

0

0

2

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine

1

0,8

6

x

5

10

10

55

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
0
3
0

x
0
x
0

1
0
2
0

x
0
x
0

Saint-Ignace-de-Stanbridge

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1
1
2
x
36
1 590

0
0,8
1,6
2,4
x
38
10 386

0
7
0
7
x
73
1 280

0
33
0
33
x
103
6 605

2
17
0
17
47
96
1 444

x
39
0
39
102
221
10 589

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

3
43
24
140
0
0
24
140
66
214
147
445
1 709 12 164

Source : Statistique Canada
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7.9.3. Productions animales

Tableau 139: Nombre de vaches de boucherie de 1981 à 2006
Vaches de boucherie
1981
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1991

Nbre
Nbre
Nbre têtes
fermes
fermes

2001

Nbre
têtes

Nbre
fermes

Variation
1981-2006
du nombre
Nbre têtes de têtes

2006

Nbre
têtes

Nbre
fermes

26

256

30

590

19

366

18

599

134,0%

17
10

390
61

17
8

316
96

13
6

387
133

11
8

x
226

x
270,5%

18

204

17

271

11

286

9

187

-8,3%

36

531

39

661

20

411

26

715

34,7%

13

x

4

x

2

x

4

119

x

45

397

40

647

27

541

25

592

49,1%

16
1
11
6
5

261
x
135
87
18

14
2
18
5
4

255
x
257
116
44

9
2
12
4
7

259
x
283
116
109

10
4
11
4
8

313
62
218
154
202

19,9%
x
61,5%
77,0%
1022,2%

6

22

6

88

1

x

2

x

x

11
109
151
3 818
12
460
163
4 278
747
20 020
5 699
226 236
83 000 5 081 596

-16,2%
x
14,7%
x
x
54,6%
44,5%

14
130
224
x
17
401
241
x
x
x
10 065
146 326
114 141 3 517 286

10
160
8
164
214
3 556
141
3 155
15
337
8
407
229
3 893
149
3 562
x
x
785
19 367
8 526
187 498 6 130
207 852
100 820 3 828 630 90 066 4 802 400

Source : Statistique Canada
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Tableau 140: Nombre vaches laitières de 1941 à 2006
Vaches laitières
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg

1941

1961

1971

Nbre
têtes

Nbre
têtes

Nbre
têtes

1981
Nbre
fermes

1991

Nbre
têtes

Nbre
fermes

2001

Nbre
têtes

Nbre
fermes

Variation
1941-2006
du nombre
de têtes

2006

Nbre
têtes

Nbre
fermes

Nbre
têtes

5 014

2 823

1 314

29

618

22

422

7

208

5

162

-96,8%

1 930
1 745

922
1 662

481
1 920

13
36

253
1 747

8
27

186
1 135

5
20

86
1 009

2
13

x
765

x
-56,2%

4 018

3 246

2 231

38

1 269

19

681

13

594

10

577

-85,6%

6 490

3 092

2 810

41

969

26

911

14

578

5

364

-94,4%

1 078

821

507

9

x

4

x

3

x

4

119

-89,0%

6 052

3 550

2 676

67

2 276

35

1 040

20

725

12

441

-92,7%

2 710

1 538

915

15

414

5

183

4

209

0

0

-100,0%

Notre-Dame-de-Stanbridge

1 257

1 186

1 216

27

x

18

x

15

900

15

809

-35,6%

Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge

2 292
1 491
1 742

1 972
1 246
1 716

2 131
1 620
1 790

46
31
33

1 762
1 872
1 616

36
25
14

1 514
1 347
1 248

21
22
16

1 099
1 328
926

22
21
14

1 013
1 325
915

-55,8%
-11,1%
-47,5%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1 248

1 397

1 578

36

2 008

20

1 220

15

x

13

x

x

637
1 337
39 041
x
x
x
x
x

531
1 024
26 726
x
x
x
x
x

411
5
147
141
7 534
7
269
148
7 803
1 415
75 655
7 484 382 363
17 515 996 024

-89,0%
-80,7%
x
x
x
x
x

761

22 361
x
x
x
x
x

18
543
439
x
25
781
x
x
x
x
22 175 705 935
67 899 1 772 350

5
570
264
11 324
14
548
278
11 872
x
x
14 110
514 542
39 077 1 315 178

5
152
180
8 758
9
339
189
9 097
1 756
83 884
9 115
407 206
21 911 1 060 965

Source : Statistique Canada
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Tableau 141: Nombre de chevaux et de poneys de 1941 à 2006
Chevaux et poneys
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg

1941

1961

1971

Nbre
têtes

Nbre
têtes

Nbre
têtes

1981
Nbre
fermes

1991

Nbre
têtes

Nbre
fermes

2001

Nbre
têtes

Nbre
fermes

2006

Nbre
têtes

Nbre
fermes

Nbre
têtes

Variation
1941-2006
du nombre
de têtes

833

290

194

31

123

26

90

12

31

14

64

-92,3%

349
431

119
56

111
46

12
6

89
22

12
10

61
53

9
7

56
32

5
9

48
55

-86,2%
-87,2%

743

187

101

11

49

14

58

9

50

7

43

-94,2%

1 043

350

268

34

115

29

200

14

170

23

248

-76,2%

201

32

14

11

94

4

48

5

126

3

11

-94,5%

1 045

285

192

31

180

26

187

20

130

24

128

-87,8%

440

94

34

11

84

9

130

7

25

3

17

-96,1%

Notre-Dame-de-Stanbridge

347

32

7

3

7

401
298
332

95
43
76

44
137
39

13
3
4

75
x
8

3
16
1

4
103
x

5
10
2

17
121
x

4
13
5

17
62
13

-95,1%

Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge

1

x

4

16

6

32

-84,5%
-95,6%
-90,4%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

297

35

64

8

x

2

x

2

x

4

18

-95,9%

142
256
7 158
x
x
x
x
x

20
49
1 763
x
x
x
x
x

40
6
40
6
22
6
23
13
57
184
x
159
967
112
834
133
813
18
93
18
201
15
77
14
56
202
x
174
1 044
126
890
151
1 014
x
x
x
x
735
5 587
816
6 220
7 047 24 682 5 307 25 787 3 838 22 284 4 259 26 522
69 178 358 122 58 509 356 204 53 925 460 569 54 169 453 965

-77,7%
-88,6%
x
x
x
x
x

48

1 339
x
x
x
x
x

Source : Statistique Canada
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Tableau 142: Nombre de porcs de 1941 à 2006
Porcs
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1941

1961

1971

Nbre
têtes

Nbre
têtes

Nbre
têtes

1981

1991

2001

2006

Nbre
Nbre
Nbre
Nbre
Nbre têtes
Nbre têtes
Nbre têtes
fermes
fermes
fermes
fermes

Nbre têtes

Variation
1941-2006
du nombre
de têtes

1 900

635

639

9

x

2

x

0

0

0

0

-100,0%

601
1 360

536
1 041

1 216
1 449

6
12

630
6 802

7

7 206

1
8

x
25841

0
5

0
23 312

-100,0%
1614,1%

2 200

2 137

5 394

22

8 447

16

21 125

9

14 827

10

16 601

654,6%

2 737

2 283

6 733

17

11 661

7

12 026

4

x

3

x

x

364

319

169

5

x

2

x

1

x

0

0

-100,0%

2 776

1 922

2 300

32

8 901

0

0

9

7 235

6

13 767

395,9%

1 018
852
553
727
716

317
253
854
405
961

563
1 039
335
2 294
3 054

7
8
7
8
23

3 214
3 554
622
6 795
10 840

4
11
3
5
14

3 132
11 502
x
5 850
11 302

3
3
1
5
13

9 497
x
x
8 493
16 158

3
2
2
3
9

X
X
X
5 747
15 963

x
x
x
690,5%
2129,5%

270

130

243

11

x

10

11 508

4

8 185

4

10 861

2536,2%

142
424
16 640
x
x
x
x
x

103
100
11 996
x
x
x
x
x

1 610
253
27 291
x
x
x
x
x

1
X
48
197 906
2
X
50
197 906
694 1 471 409
2 454 4 255 637
11 497 15 043 132

x
1089,3%
x
x
x
x
x

5
406
172
x
22
11 490
194
x
x
x
7 993 3 440 724
55 765 9 875 065

0
0
81
93 490
6
4 426
87
97 916
x
x
3 614 2 909 251
29 592 10 216 083

1
x
62
211 434
5
2 366
67
213 800
783 1 443 940
2 743 4 267 365
15 472 13 958 772

Source : Statistique Canada
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Tableau 143: Nombre de poules et poulets de 1941 à 2006
Poules et poulets
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg

1941

1961

1971

Nbre têtes

Nbre
têtes

Nbre
têtes

1981
Nbre
fermes

1991

Nbre têtes

Nbre
Nbre
Nbre têtes
fermes
fermes

2006

Nbre têtes

Nbre
fermes

Nbre têtes

Variation
1941-2006
du nombre
de têtes

x

6

x

4

x

x

11
5

550
427

4
2

215
x

4
4

120
117

-98,7%
-98,3%

74 241

11

130 949

3

x

6

x

x

39

3 624

20

x

15

x

14

x

x

6

x

0

0

3

x

3

x

x

180 154

41

89 951

23

51 690

15

69 071

17

99 434

456,9%

108 422

15

x

4

x

5

x

6

219

-96,6%

42 462

11

x

x

873
9 641
3 021

13
11
8

1 711
x
x

x
1 568
x

1

15 147
17 236
15 298

2
9
1

x

180
x
123 155

X
102
X

3

5
2
5

1
4
3
6

125 638

-98,2%
x
2101,5%

3 302

58 534

98 566

2 755
3 174
120 936
x
x
x
x
x

19 365
5 479
533 175
x
x
x
x
x

53 996
37766
737 253
x
x
x
x
x

12

x

5

114 341

7

115 147

6

27 169

348,6%

3
x
76
795 867
2
x
78
795 867
495
7 722 675
2 144 29 212 229
26 484 126 159 529

4
82
6
88
496
2 271

310
1 180 498
114
1 180 612
8 791 915
28 899 216

-90,2%
876,1%
x
x
x
x
x

12 082

21 479

762

27

1 643

8 985
7 072

7 554
26 478

544
11 157

12
7

x
x

14 665

28 476

72 653

16

19 444

15 209

76 050

2 984

96 580

41 186

17 856

129 169

6 385

54 707

Notre-Dame-de-Stanbridge

4 334

22 464

Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge

5 774
6 417
5 707

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

2001

6
x
224
x
x
x
x
x
x
x
9 170 22 239 226
86 697 92 717 929

17

6
x
117
714 500
8
886
125
715 386
x
x
3 611 23 035 296
42 661 94 872 875

22 712 125 314 793

x

Source : Statistique Canada
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Tableau 144: Nombre de moutons et d’agneaux de 1941 à 2006
Moutons et agneaux
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

1941

1961

1971

Nbre
têtes

Nbre
têtes

Nbre
têtes

1981
Nbre
fermes

1991

Nbre
têtes

Nbre
fermes

2001

Nbre
têtes

Nbre
fermes

Variation
1941-2006
du nombre
de têtes

2006

Nbre
têtes

Nbre
fermes

Nbre
têtes

290

345

1 060

10

950

7

1 227

2

x

1

x

x

189
91

78
9

158
6

0
0

0
0

3
2

45
x

2
2

x
x

4
6

333
944

76,2%
937,4%

136

129

88

3

x

3

x

3

57

2

x

x

293

115

1 235

8

435

6

228

4

825

6

891

204,1%

78

30

2

3

x

1

x

2

x

1

x

x

296

404

1 101

11

637

20

1 181

9

1 208

7

689

132,8%

13
84
36
176
42

203
31
38
9
27

444
x
1
9
x

3
1
4
1
3

x
x
99
x
23

6
0
4
3
2

239
0
42
x
x

2
2
2
4
3

x
x
x
943
14

4
1
1
2

249
X
X
X

3

X

1815,4%
x
x
x
x

56

18

52

2

x

0

0

1

x

1

x

x

31
20
1 831
x
x
x
x
x

12
0
1 448
x
x
x
x
x

5
1 198
44
5 667
6
1 538
50
7 205
224
31 015
1 337 306 808
11 031 1 142 877

5890,0%
209,5%
x
x
x
x
x

68
1
x
0
0
x
4
1 342
4 224
50
x
57
3 463
42
6 538
x
2
x
4
75
6
412
x
52
x
61
3 538
48
6 950
x
x
x
x
x
239
25 525
x 1 723 112 121 1 117 121 253
1 366 254 053
x 12 905 816 712 13 114 935 891 13 232 1 262 448

Source : Statistique Canada
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Tableau 145: Nombre de chèvres de 1981 à 2006
Chèvres
1981
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

Nbre
fermes

1991

Nbre
têtes

Nbre
fermes

2001

Nbre
têtes

Nbre
fermes

Variation
1981-2006
du nombre
de têtes

2006

Nbre
têtes

Nbre
fermes

Nbre
têtes

9

175

4

13

3

15

1

x

x

3
1

x
x

1
3

x
4

1
4

x
18

0
4

0
6

x
x

6

46

0

0

3

19

3

7

-84,8%

8

64

3

x

4

85

5

69

7,8%

3

5

0

0

2

x

1

x

x

12

95

9

117

9

86

10

103

8,4%

2
1
2
4
4

x
x
x
26
x

2
2
7
1

x
x
48
x

1
1
4
1

x
x
303
x

1
0
3
1

x
0
22
x

1

x

2

x

2

x

x
x
x
x
x

2

x

0

0

2

x

1

x

x

1
58
1
59
x
1 252
10 127

x
x
x
x
x
13 111
89 839

0
33
1
34
x
889
7 735

0
233
x
x
x
12 317
88 116

2
x
34
230
0
0
34
230
223
9 082
1 070 30 870
6 725 177 698

x
x
x
x
x
135%
98%

4
97
41
729
2
x
43
x
224
6 958
975 27 337
7 706 182 851

Source : Statistique Canada
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Tableau 146: Nombre d’abeilles de 1991 à 2006
Abeilles
1991
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

Nbre
fermes

2001

Nbr. de
colonie

Nbre
fermes

2006

Nbr. de
colonie

Nbre
fermes

Nbr. de
colonie

2

x

2

x

1

x

1
1

x
x

0
0

0
0

0
0

0
0

1

x

0

0

0

0

3

x

2

x

1

x

0

0

1

x

1

x

3

x

3

x

2

x

4
1
0
0
2

x
x
0
0
x

2

x

4

260

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

0
0
x
x

1

x

0

0

0

0

1
x
20
1 112
6
64
26
1 176
x
x
564
36 043
4 243 450 861

0
0
10
721
1
x
11
721
86
7 373
341 34 272
3 143 506 771

0
0
11
609
3
8
14
617
97
8 520
352 35 239
3 167 553 594

Source : Statistique Canada
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7.9.4.

Acériculture et produits forestiers

Tableau 147: Production acéricole de 1981 à 2006
Acériculture
1981
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham

Nbre
fermes

1991

Nombre
d'entailles

Nbre
fermes

2001

Nombre
d'entailles

Nbre
fermes

Variation
1981-2006
du nombre
d'entailles

2006

Nombre
d'entailles

Nbre
fermes

Nombre
d'entailles

Variation
1981-2006
du nombre
de fermes

32

40 800

14

6 440

8

9 300

7

15 495

-62,0%

-78,1%

10
6

15 550
4 030

5
2

14 850
x

10
5

12 200
7 050

6
4

4 910
3 750

-68%
-7%

-40%
-33%

13

11 937

5

5 600

6

4 510

5

6 400

-46,4%

-61,5%

25

35 060

17

47 049

20

92 514

17

80 170

128,7%

-32,0%

2

x

1

x

4

9 900

2

x

x

0,0%
-31,7%

41

68 256

28

44 003

33

79 307

28

74 912

9,8%

Frelighsburg

9

12 782

6

11 850

4

9 850

5

6 050

-53%

-44%

Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

2
7
0
7

x
6 000
0
5 605

1
6
0
4

x
8 900
0
6 400

1
6
1
3

x
5 700
x
4 600

0
4
0
4

0
5 200
0
6 950

x
-13%
x
24%

-100%
-43%
x
-43%

3

6 600

1

x

2

x

2

x

x

-33,3%

5
8 200
89
217 537
10
41 499
99
259 036
804 2 245 247
7 054 34 675 949
9 731 38 075 953

-37%
-1%
121%
x
x
120%
125%

-55%
-47%
-29%
x
x
-20%
-19%

11
13 070
168
219 690
14
18 800
x
x
x
x
8 854 15 797 674
12 071 16 945 452

Source : Statistique Canada

2
x
3
2 377
92
163 728
106
241 318
13
22 200
9
41 150
105
185 928
115
282 468
x
x
818 2 023 425
6 659 16 606 467
7 254 30 695 200
8 765 18 297 386 10 305 33 680 376

Évolution du nombre d'érablières

Évolution du nombre d'entailles en acériculture
300 000

180
160

250 000

140
120

200 000

100

150 000
80

100 000

60
40

50 000

20

0

0

1981

1991

2001

Années de recensement

2006

1981

1991

2001

2006

Années de r ecensement
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Tableau 148: Valeur des ventes de produits forestiers de 1941 à 2006
Valeur des ventes de produits forestiers (*ne contient pas les ventes de produits de l'érable)
1981 *
Municipalités
Abercorn
Sutton
Bolton Ouest
Farnham
East Farnham
Brigham
Brome
Lac-Brome
Bedford canton
Bedford ville
Cowansville
Dunham
Frelighsburg
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-PikeRiver
Stanbridge Station
Stanbridge East
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Montérégie
Québec
Canada

Nbre
fermes

1991*

valeur $
ventes

Nbre
fermes

2001

valeur $
ventes

Nbre
fermes

Variation
1981-2006 de
la valeur des
ventes

2006

valeur $
ventes

Nbre
fermes

valeur $
ventes

22

33 729

18

88 276

11

55 952

12

107 210

217,9%

8
1

7 507
x

10
1

14 808
x

9
4

37 077
25 831

9
3

36 900
x

392%
x

11

8 791

9

51 050

6

77 949

5

31 100

253,8%

17

27 674

16

91 632

12

83 944

15

91 286

229,9%

5

2 257

3

5 500

3

5 110

2

x

x

33

172 896

31

155 391

33

312 048

290,9%

4

11 299

38

79 819

10

44 481
x
6 420
x
x

7
0
1
0
2

31 975
0
x
0
x

1
6
1
4

0
41 831
0
14 731

7
0
3
1
1

13 149
0
12 044
x
x

-70%

1
8
2
3
0

0

0

0

1

0

0

0

x

4
25 267
95
696 757
3
x
98
696 757
363
2 113 597
5 227 46 736 221
10 600 108 769 569

499%
224%
x
x
x
95%
67%

4
4 215
5
8 409
2
0
130
214 893
105
464 546
95
526 795
5
8 680
8
42 251
10
31 954
x
x
115
496 500
103
569 046
x
x
x
x
438
2 176 024
10 445 23 975 170 8 364 38 786 877 6 277 44 750 084
19 858 64 987 748 15 232 88 057 343 13 227 117 437 428

x
88%
x
x

Source : Statistique Canada
Évolution des ventes de produits forestiers dans BromeMissisquoi
800 000
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8. PORTRAIT ACTUEL DE L’AGRICULTURE
DANS LA MRC BROME-MISSISQUOI
Le portrait actuel des activités agricoles sur le territoire de la
MRC a été établi à partir des données trouvées dans les
fiches d’enregistrement des exploitations agricoles du MAPAQ
pour l’année 2009. Ces données nous ont été fournies par la
Direction régionale de la Montérégie-Est.

STATISTIQUES AGRICOLES DE 2009
Le contexte général ou québécois
On a beaucoup travaillé, que ce soit en approche filière ou
non, sur les suites à être données à ces grands symposiums
que furent la Conférence sur l’agriculture et l’agroalimentaire
québécois de 1998 et le Rendez-vous des décideurs de
l’agriculture et de l’agroalimentaire de 2001. Mais les difficultés
de parcours demeurent sérieuses et d’envergure.
Dans tout ce contexte évolutif de la mondialisation des
marchés et des ententes commerciales à l’échelle
internationale, les grandes entreprises transnationales ou
supranationales actives en agrobusiness, autant dans les
domaines des approvisionnements et services (machineries,
équipements, semences, engrais, pesticides, etc.) que dans
ceux de la transformation et de la distribution alimentaire
continuent de se consolider et de s’accaparer de grandes
parts de marché dans leurs secteurs respectifs d’intervention.

Et cela, tout en dictant les nouvelles conditions d’affaires pour
le reste des gens.
Par ailleurs, la production agricole des pays émergents
comme le Brésil, l’Argentine et l’Inde, notamment et pour ne
nommer que ceux-là, fait en sorte que de nombreux produits
de ces contrées arrivent à se positionner de manière toujours
plus importante sur nos propres marchés intérieurs ou sur
ceux d’exportation que nous considérions jusque-là comme
acquis ou suffisamment sûrs pour influencer voire conditionner
nos façons nouvelles de faire en agriculture et agroalimentaire
québécois. Tout cela se fait selon les ententes
intergouvernementales qui peuvent prévaloir entre les états,
que ce soit à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou
que ce soit aux échelles nord-américaine ou canadienne,
selon le cas.
Dans un tout autre ordre d’idées, le dossier agroenvironnemental prend de plus en plus d’importance. Au fil des ans,
depuis la fin des années 1980 jusqu’à nos jours, il est devenu,
avec le développement bioalimentaire, une des deux grandes
priorités du MAPAQ qui a aussi à se préoccuper avec l’IRDA
et d’autres organismes, dont ceux relevant de l’industrie
privée, de développement et de transfert technologique en
terme de pratiques agricoles en productions animales et
végétales comme de transfert de fermes et de relève agricole.
Et, phénomène plus récent, il en va un peu de même pour
toutes les questions relatives à la multifonctionnalité des
espaces ruraux et à la multifonctionnalité de l’agriculture ellemême comme activité plurielle qui marque de manière très
significative la trame paysagère des territoires qu’elle occupe.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

300

Socialement parlant, l’agriculture québécoise dite industrielle
s’avère être des plus critiquées et cela vaut surtout pour ce qui
a trait à l’élevage porcin et à la culture du maïs-grain. Les
deux productions, l’une animale, l’autre végétale, qui
commandent les plus gros déboursés en termes de
compensations financières de la part de l’Assurance
stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Cela se fait sans
considération au fait que les producteurs agricoles aient
contribué au tiers des montants dont il peut être question
comme sans considération à ce que ces deux productions
peuvent avoir de positif aux enseignes agronomiques et
économiques quand il est question d’autoapprovisionnement
en grains de provende ou d’équilibre de la balance
commerciale.
Compte tenu de tous ces éléments comme de bien d’autres
encore, tellement le vaste domaine agroalimentaire est
complexe et diversifié, les fermes dites conventionnelles, qui
sont devenues ces entités consolidées et spécialisées à très
forte capitalisation dont il a déjà été question précédemment,
s’avèrent être difficilement transférables à une relève qui se
laisse tirer l’oreille pour toutes sortes de considérations d’ordre
économique ou sentimental. Les questions relatives aux
phénomènes de stress ou de détresse trouvent un écho chez
de plus en plus de producteurs et productrices agricoles à tel
point qu’un organisme comme Au cœur des familles agricoles
voit le jour en étant soutenu par l’appareil d’état qui convient
du bienfondé de la chose.
Un peu a contrario, il se trouve des personnes qui seraient
très intéressées de s’établir en agriculture en exploitant des
entreprises reconnues non conventionnelles soit par leur
dimension, soit par la diversité des activités s’y trouvant, soit
par la manière retenue pour faire les choses, qu’il s’agisse de

transformation ou de commercialisation des produits fermiers.
Beaucoup de ces gens déclarent ne pas avoir les moyens
financiers et les soutiens technique et financier nécessaires
pour aller de l’avant avec des projets pourtant prometteurs de
création d’emploi et de génération de richesse collective.
Tout cela a fait l’objet de discussions sérieuses quand ce n’est
pas de débats houleux lors, entre autres, des consultations du
Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) sur
la gestion de l’eau, en 1999, en 2001, puis sur le
développement durable de la production porcine au Québec.
C’était avant qu’arrivent le moratoire gouvernemental
empêchant la construction de nouvelles porcheries, le
Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et ses
modifications puis le projet de loi 54 tel que sanctionné le 1er
novembre 2004 préconisant dans une de ses parties, la levée
du moratoire et la tenue de consultations publiques locales
pour chacun des nouveaux projets de construction ou
d’agrandissement suffisamment important d’une porcherie
dans l’une ou l’autre des municipalités dont le nom
apparaissait dans la liste alors soumise en annexe.
Mais, ultimement, c’est avec la tenue, en 2007, des
consultations publiques régionales et nationales et la
publication, en février 2008, du rapport de la Commission sur
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois
(CAAAQ) que le tout prend vraiment la direction et la
dimension que nous lui connaissons aujourd’hui. Auparavant,
et pour toutes sortes de considérations d’ordre aussi bien
social et environnemental qu’économique, on peut dire que le
moral du monde agricole se trouvait à un assez bas niveau.
L’ensemble des intervenants dans les domaines de
l’agriculture et de l’agroalimentaire ressentait un profond
malaise et s’interrogeait grandement sur l’avenir prévisible de
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leurs secteurs d’activités respectifs à l’échelle nationale
comme aux échelles plus locale ou régionale, tel qu’en font foi
les renseignements contenus dans la multitude de
présentations orales et de mémoires présentés à la
commission.
Aussi, bien d’autres catégories de citoyens ont su profiter de
cette occasion qui leur était offerte pour exprimer leurs
doléances, commentaires et convictions en lien avec le grand
dossier agricole et agroalimentaire québécois. Et cet exercice
majeur a donné lieu à une série de recommandations telles
que trouvées dans le rapport Pronovost et les rapports SaintPierre, sur le financement et les assurances en agriculture, et
Ouimet, sur la protection du territoire agricole et le
développement régional, lui faisant suite. Des mémoires et
des rapports qui ont conduit le gouvernement du Québec et
son ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ) au premier chef à préconiser un
virage et des changements importants selon une formule
qu’on pourrait qualifiée d’étapiste et un plan de rétablissement
qui reste à être parachevé au cours des prochains mois.
Plus localement parlant, les MRC du Québec sont toutes
invitées à se doter d’un plan de développement de leur zone
agricole respective (PDZA) et huit d’entre elles ont été
choisies pour la conduite de projets pilotes à cette enseigne
dans des territoires différents. Des territoires qui représentent
bien les diverses réalités des milieux agricoles du Québec
selon que l’on se trouve dans les meilleures terres les plus
fertiles ou pas, à proximité des grands pôles urbains avec
leurs marchés potentiels et leurs conflits d’usages ou pas,
dans des environnements se prêtant bien au développement
agrotouristique ou pas, etc. Comme, en parallèle, il est
question de révision des grandes lois que sont celles sur

l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA), il importe pour le
gouvernement, son personnel administratif et ses décideurs
politiques, que ces dossiers soient bien menés de part et
d’autre pour amener le maximum de citoyens à mieux
s’approprier et se responsabiliser face à la chose agraire
québécoise.
Les données locales
Puisque les données statistiques de l’an 2009 nous viennent
des fiches d’enregistrement des exploitations agricoles du
MAPAQ et non pas d’un recensement agricole de Statistique
Canada, comme c’était le cas pour les années auxquelles
nous avons fait référence jusqu’ici, il nous est assez peu
loisible d’établir des comparables avec les années antérieures
puisque les bases de calcul et les catégories d’informations
relatives à l’agriculture ne sont pas les mêmes. C’est donc
plus d’un portrait de la situation actuelle prévalant dans la
MRC Brome-Missisquoi dont il sera question dans le texte à
suivre.
Toujours sans Bromont (43 et 58), le nombre de fermes (717)
de la MRC d’avant le 1er janvier 2010 ainsi que le nombre
d’exploitants (1 174) semblent s’être stabilisés, pour ainsi dire,
si on les compare aux données Stat Can de 2006 (721 et
1 100). Au MAPAQ, on tient compte seulement des
entreprises générant un revenu brut d’exploitation égal ou
supérieur à cinq mille dollars (≥ 5 000 $) alors que, du côté de
Statistique Canada, on s’en tient toujours à comptabiliser
celles dont le revenu brut est égal ou dépasse les deux mille
cinq cents dollars (≥ 2 500 $). On peut tout de même supposer
qu’on trouve peu de fermes dans la catégorie des 2500 $ à 5
000 $.
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En 2009, ces entreprises, gérées par des personnes dont
l’âge moyen (52,2) va en vieillissant, auraient généré des
revenus bruts totaux de l’ordre de 162, 7 M$, ce qui serait
passablement inférieur de 16 % comparativement à l’an 2001
de Stat Can (193,6 M$) et, plus encore, de 22 %
comparativement à l’an 2006 de Stat Can (210,2 M$). On peut
certes croire que ces écarts ne tiennent pas du tout à la
catégorie manquante, mais bien plutôt à la méthodologie
retenue par l’un et l’autre des gouvernements supérieurs pour
établir ses bases de calcul. Quoi qu'il en soit, en 2009, c’est la
production laitière (42,5 M$) qui génère les plus hauts revenus
bruts dans la grande majorité des municipalités de la MRC,
suivie en cela par les productions avicoles (26,8 M$) de
poulets, dindons et poules pondeuses, les productions
horticoles (23,2 M$) fruitières des vergers et ornementale en
serres ou en champ et la production porcine (23,2 M$),
lesquelles, sont définitivement beaucoup plus présentes dans
certaines d’entre elles. La production de grandes cultures
commerciales (20,9 M$) occupe passablement d’espace dans
les secteurs Centre et Ouest, surtout, alors que la production
bovine (17,0 M$) génère ses plus hauts revenus quand il s’agit
de l’élevage bovin d’engraissement (bouvillons, veaux lourds
de grain ou de lait) trouvé dans quelques municipalités
comparativement à l’élevage dit vache-veau trouvé plus
spécialement dans le secteur est.
La superficie totale des exploitations (64 836 ha), selon les
données 2009 du MAPAQ, serait de 5 % inférieure à ce qu’elle
était en 2006 et de 10 % inférieure à ce qu’elle était en 2001,
selon les données de Statistique Canada. Inversement, la
superficie totale en culture (40 312 ha), pour sa part, aurait
augmenté de 5 % par rapport à 2006 et de 10 % par rapport à
2001. Il est intéressant de constater que les plus fortes
baisses enregistrées d’une part, quand il est question de

superficie totale des fermes, et que les plus fortes hausses
enregistrées d’autre part, quand il est question de superficie
en culture, le sont souvent dans les municipalités les plus à
l’est de la MRC, sans nécessairement que cela leur soit
exclusif.
Bien des facteurs ont pu contribuer à cette situation de fait. Si,
encore une fois dans le temps et d’un côté, les producteurs
agricoles les plus actifs ont pu continuer de délaisser certains
espaces moins productifs, d’un autre côté, les hauts prix
payés pour le maïs-grain vers la fin des années 1990, les
obligations inhérentes aux plans agroenvironnementaux de
fertilisation en terme de surface nécessaire pour la valorisation
des fumiers et lisiers produits sur les fermes de la région, les
impacts résiduels du verglas de 1998 ainsi que la volonté
ferme de concrétiser des projets de toutes sortes, qu’il
s’agisse d’établissement ou d’agrandissement de vignobles,
d’implantation de nouveaux élevages ou d’augmentation des
surfaces vouées aux cultures de maïs-grain et de soya, ont
certainement concouru, chacun à sa manière, à la mise en
valeur agricole de terres auparavant laissées pour compte,
qu’elles aient été en friche herbacée, arbustive ou carrément
arborescente.
En productions végétales, les superficies en fourrages et
pâturages (19 486 ha) se retrouvent un peu partout sur le
territoire en lien avec la production laitière, mais restent
principalement présentes dans le secteur est pour ce qui est
des autres types d’élevages tels les moutons, les vaches de
boucherie, les grands gibiers, etc. Pour ce qui est des
céréales et protéagineux (19 486 ha), les superficies en
avoine (507 ha), en orge (351 ha), en blé (541 ha) et en
céréales mélangées (176 ha) se résument toujours à peu de
chose et auraient même toutes quelque peu diminué, si on les
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compare aux données 2006 de Statistique Canada. Les
surfaces en maïs-grain (15 452 ha) et en soya (2 265 ha)
auraient également quelque peu diminué globalement de 800
hectares pour l’un et de 410 hectares pour le second, au cours
des derniers cinq ans, mais le tout demeure très légèrement
fluctuant, à la hausse comme à la baisse, sur l’ensemble du
territoire.
La superficie en légumes variés (468 ha) a substantiellement
augmenté du côté de Sainte-Sabine (+95 ha), surtout, alors
qu’elle aurait baissé du côté de Dunham (- 25 ha). La
production fruitière (1 017 ha) reste beaucoup celle des
vergers de pommiers dont les superficies avaient beaucoup eu
tendance à diminuer assez significativement au cours des
dernières décennies alors que les superficies destinées à la
culture de la vigne allaient en progressant sans que, à défaut
de données statistiques, il nous soit possible de quantifier tout
ça et d’établir des comparables valables. Il en va de même
pour ce qui est de l’horticulture ornementale (78 ha) et pour
les cultures abritées (9,5 ha) alors que, du côté forestier de la
chose, nous ne disposons que des données relatives aux
érablières (2 795 ha) qui font état de quelque 289 400
entailles, soit environ 72 000 entailles de plus qu’en 2006 et
48 000 de plus qu’en 2001.
En productions animales, le nombre total de vaches laitières
(7 680) s’est stabilisé dans l’ensemble de la MRC, alors qu’on
observe de légères baisses dans certaines municipalités et de
légères hausses dans d’autres comparativement à 2006. Par
ailleurs, il y a tout lieu de s’interroger sur les données relatives
au nombre de porcs à l’engraissement (66 642), de truies en
maternité (5 343) et de porcelets en pouponnière (26 864) qui
ne sont en rien comparable aux chiffres fournis par
Statistiques Canada pour les années 2001 et 2006 qui

faisaient état d’un nombre de porcs à l’engraissement se
situant à 211 434 et 197 906, respectivement. Et il en va
pareillement pour ce qui a trait au nombre de poules
pondeuses (55 633), de poulets à griller (373 626) et de gros
poulets (34 720) qui, ensemble, donnent tout près de 464 000
têtes alors que les données de Stat Can pour 2001 et 2006
faisaient état de quelque 795 900 têtes et 1 180 500 têtes, tout
aussi respectivement. Il y a lieu de questionner les données
de Statistiques Canada en ce qui a trait aux différences
importantes entre ses données de 2006 et celles des
fiches d’enregistrement du MAPAQ de 2009. En effet, les
données de Statistiques Canada sont en lien étroit avec
les déclarations du revenu et donc tiennent compte d’un
siège social d’entreprises. Dans la partie ouest du
territoire de la MRC, on retrouve certaines grandes
entreprises qui ont des unités d’unités. Ainsi, les données
fournies par le MAPAQ tiennent compte des unités
animales qui se trouvent réellement sur le territoire alors
que celle de Statistique Canada repose sur ce que
l’entreprise déclare à son siège social, et ce, même si les
animaux ne sont pas tous sur le territoire.
Pour les autres catégories de productions animales, le nombre
d’ovins (2 672) est de loin inférieur à celui des 5 667 moutons
et agneaux tel que livré par Statistique Canada pour l’année
2006. Et, malheureusement, on ne dispose pas de données
pour toutes les autres dont certaines, comme l’élevage de
l’alpaga, font l’objet d’investissements importants par des gens
plutôt bien nantis ou très bien appuyés, financièrement
parlant, qui, en parallèle, ont le bonheur et toutes les
autorisations requises pour se construire des résidences
cossues dans des environnements offrant une fort belle qualité
de paysage.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

304

Peu importe ce dont il peut être question comme type de
production, l’agriculture de Brome-Missisquoi a toujours fait
l’objet d’importants et sérieux investissements pour se
développer d’une manière qui soit répondait bien aux attentes
gouvernementales et professionnelles en matière de
productivité des entreprises, d’une part, soit répondait à la
volonté de personnes désireuses de bien s’installer dans un
milieu rural leur offrant la qualité de vie recherchée, d’autre
part. Aujourd’hui, projet pilote de plan de développement de la
zone agricole ou pas, le temps est venu de s’interroger et de
débattre collectivement de tout ce qui peut avoir trait à la
chose agraire de la MRC et de ses municipalités comprenant
maintenant Bromont dont le portrait agricole et son évolution
dans le temps est à l’image de Brome-Missisquoi.
Voici

les

tableaux

présentant

le

détail

des

données

mentionnées ci-haut :

Source : CLD
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8.1. PRODUCTEURS AGRICOLES
Tableau 149: Nombre de producteurs agricoles en 2009
Nbre de
producteurs
agricoles

Nom de municipalité
Abercorn

Nbre de
producteurs
acéricoles
5

Bedford (canton et ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC

22
25
57
7
10
121
3
49
48
58
30
56
49
42
32
40
17
46
717
43
760

1
3
7
10
2
2
39

Plusieurs de ces producteurs sont propriétaires. Cependant, il
y a de plus en plus de terre en location dans la MRC. La carte
suivante présente la répartition des agriculteurs propriétaires
et locataires.

0
4
16
21
1
12
1
2
2

0
1
16
140
14
154

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, janvier 2009
Note : La diffusion des données sur la production agricole respecte l'application des règles statistiques
de confidentialité.
Direction régionale de la Montérégie-Est

Source : CLD
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Carte 40

Producteurs agricoles, propriétaire versus locataire
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Tableau 150: Nombre d’agriculteurs propriétaires versus locataires par municipalité, en 2009
Superficie
totale (ha)

Municipalités
Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansvile
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge-East
Stanbridge-Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

2 691,48
3 217,65
442,01
10 190,36
8 787,88
1 159,17
4 854,45
19 564,34
494,07
9 380,37
12 399,21
22 293,61
4 396,82
8 366,63
5 518,13
6 963,21
4 161,91
4 971,20
1 815,79
24 736,17
156 404,45
11 605,27
168 009,72

Locataire
Nombre
3
32
4
22
42
4
12
95
2
54
38
55
40
39
48
40
33
49
17
39
668
31
699

Propriétaire

Superficie Superficie
Superficie Superficie
Nombre
totale
exploitée
totale
exploitée
192,85
192,55
6
284,16
284,16
1 705,59
967,15
35
1 283,97
1 283,49
45,81
35,82
1 429,49
1 274,24
20
1 174,80
1 174,38
2 188,11
1 627,88
78
3 544,33
3 542,59
215,01
5
144,92
215,01
144,93
491,79
483,43
15
636,78
636,37
4 083,77
3 118,52
119
6 688,83
6 471,16
62,39
62,39
3
126,91
126,90
1 944,36
1 414,38
96
3 657,51
3 558,44
2 380,77
1 914,80
62
2 828,41
2 729,08
2 256,27
1 961,48
67
3 188,35
3 105,06
1 311,46
1 041,89
71
3 053,59
3 007,27
1 858,33
1 572,57
82
4 268,08
4 130,97
1 899,35
1 547,61
76
3 284,04
3 131,73
1 896,86
1 326,82
84
4 334,76
4 179,20
1 188,56
901,73
64
2 570,76
2 534,49
2 513,57
883,27
1 581,62
30 129,23
1 240,30
31 369,53

1 573,50
736,52
1 080,78
23 049,07
1 195,72
24 244,79

43
26
45
997
51
1 048

2 109,09
741,05
2 068,92
45 989,27
1 903,06
47 892,33

2 062,68
691,31
2 059,19
44 853,39
1 875,05
46 728,44

Superficie
%
%
Superficie
Nombre
exploitée
locatai- propriétotale (ha)
total
re
taire
(ha)
9
67
4
42
120
9
27
214
5
150
100
122
111
121
124
124
97

33,3%
47,8%
100,0%
52,4%
35,0%
44,4%
44,4%
44,4%
40,0%
36,0%
38,0%
45,1%
36,0%
32,2%
38,7%
32,3%
34,0%

66,7%
52,2%
0,0%
47,6%
65,0%
55,6%
55,6%
55,6%
60,0%
64,0%
62,0%
54,9%
64,0%
67,8%
61,3%
67,7%
66,0%

477,01
2 989,56
45,81
2 604,29
5 732,45
359,94
1 128,57
11 492,60
189,30
5 601,87
5 209,18
5 444,62
4 365,05
6 126,41
5 183,39
6 231,62
3 759,31

476,71
2 250,64
35,82
2 448,62
5 170,47
359,93
1 119,80
9 589,68
189,29
4 972,82
4 643,88
5 066,54
4 049,16
5 703,54
4 679,34
5 506,02
3 436,22

92
43
84
1 665
82
1 747

53,3%
39,5%
46,4%
43,7%
37,8%
40,0%

46,7%
60,5%
53,6%
56,3%
62,2%
60,0%

4 622,66
1 624,32
3 650,54
76 838,50
3 143,36
79 981,86

3 636,18
1 427,83
3 139,97
67 902,46
3 070,77
70 973,23

Source : Fiche d’enregistrement du MAPAQ 2009
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Tableau 151: Nombre d’agriculteurs propriétaires versus locataires par secteur, en 2009
Municipalités
Secteur Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest
Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

Superficie
totale (ha)

Locataire
Superficie
Nombre
totale

2 691,48
10 190,36
1 159,17
11 605,27
22 293,61
24 736,17
72 676,06

3
22
4
31
55
39
1 817

8 787,88
4 854,45
19 564,34
494,07
12 399,21
4 971,20
51 071,16
3 217,65
442,01
9 380,37
4 396,82
8 366,63
5 518,13
6 963,21
4 161,91
1 815,79
44 262,51

192,85
1 429,49
215,01
1 240,30
2 256,27
1 581,62
81 476,16

Propriétaire
Superficie
Nombre
exploitée

Superficie
totale

Superficie
exploitée

%
%
Superficie
Nombre
Superficie
locatai- propriéexploitée
total
totale (ha)
re
(ha)
taire

192,55
1 274,24
215,01
1 195,72
1 961,48
1 080,78
63 148,89

6
20
5
51
67
45
2 710

284,16
1 174,80
144,93
1 903,06
3 188,35
2 068,92
123 925,58

284,16
1 174,38
144,92
1 875,05
3 105,06
2 059,19
120 889,21

9
42
9
82
122
84
4 527

33,3%
52,4%
44,4%
37,8%
45,1%
46,4%
40,1%

66,7%
47,6%
55,6%
62,2%
54,9%
53,6%
59,9%

477,01
2 604,29
359,94
3 143,36
5 444,62
3 650,54
206 841,73

476,71
2 448,62
359,93
3 070,77
5 066,54
3 139,97
184 038,10

42
12
95
2
38
49
2 939

2 188,11
1 627,88
491,79
483,43
4 083,77
3 118,52
62,39
62,39
2 380,77
1 914,80
2 513,57
1 573,50
132 721,93 103 289,70

78
15
119
3
62
43
4 323

3 544,33
636,78
6 688,83
126,91
2 828,41
2 109,09
198 419,54

3 542,59
636,37
6 471,16
126,90
2 729,08
2 062,68
193 704,24

120
27
214
5
100
92
7 262

35,0%
44,4%
44,4%
40,0%
38,0%
53,3%
40,5%

65,0%
55,6%
55,6%
60,0%
62,0%
46,7%
59,5%

5 732,45
1 128,57
11 492,60
189,30
5 209,18
4 622,66
334 021,47

5 170,47
1 119,80
9 589,68
189,29
4 643,88
3 636,18
296 993,94

32
4
54
40
39
48
40
33
17
5 340

1 705,59
967,15
45,81
35,82
1 944,36
1 414,38
1 311,46
1 041,89
1 858,33
1 572,57
1 899,35
1 547,61
1 896,86
1 326,82
1 188,56
901,73
883,27
736,52
240 233,70 185 844,38

35

1 283,97

1 283,49

96
71
82
76
84
64
26
7 932

3 657,51
3 053,59
4 268,08
3 284,04
4 334,76
2 570,76
741,05
363 542,15

3 558,44
3 007,27
4 130,97
3 131,73
4 179,20
2 534,49
691,31
354 738,32

67
4
150
111
121
124
124
97
43
13 272

47,8%
100,0%
36,0%
36,0%
32,2%
38,7%
32,3%
34,0%
39,5%
40,2%

52,2%
0,0%
64,0%
64,0%
67,8%
61,3%
67,7%
66,0%
60,5%
59,8%

2 989,56
45,81
5 601,87
4 365,05
6 126,41
5 183,39
6 231,62
3 759,31
1 624,32
608 815,84

2 250,64
35,82
4 972,82
4 049,16
5 703,54
4 679,34
5 506,02
3 436,22
1 427,83
540 582,70

Source : Fiche d’enregistrement du MAPAQ 2009
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8.2. TYPES DE PRODUCTIONS

8.2.1. Productions végétales
Tableau 152: Productions agricoles végétales, 2009
Nombre
de prod.
total

Nom de la municipalité

Abercorn
Bedford (canton et ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Prorata des superficies

Superficie
totale des
exploitations

Superficie
totale en
culture

Superficies (ha)
Céréales,
Fourrages
oléagineux,
légumineuses et et pâturages
Ornementale
autres grains
0,0
183,7
0,0
1 754,9
507,8
0,0
2,5
1 230,9
0,0
1 277,6
1 437,2
0,0
0,0
223,4
0,0
16,2
519,0
0,0
1 164,6
2 260,5
9,0
1,0
74,5
0,0
2 357,2
1 125,7
3,8
177,3
991,2
0,0
187,6
2 170,3
33,4
1 428,9
847,0
0,0
1 658,2
1 755,5
0,0
2 116,4
1 229,8
0,0
2 661,9
1 492,6
0,0
2 991,6
698,7
0,0
894,6
608,6
13,8
796,0
385,1
0,0
0,0
1 520,6
18,0

5
22
25
57
7
10
121
3
49
48
58
30
56
49
42
32
40
17
46
717

331,7
3 169,4
2 410,9
4 770,2
536,8
1 077,0
9 207,3
230,2
4 316,9
3 912,1
4 990,3
2 506,3
5 258,6
4 407,9
5 895,9
4 130,2
3 061,7
1 572,6
3 049,7

183,7
2 279,7
1 234,4
2 739,4
224,9
547,1
4 084,8
79,5
3 586,2
1 426,9
2 406,8
2 275,9
3 436,0
3 644,9
4 154,5
3 691,5
1 559,9
1 192,7
1 563,1

64 835,7

40 311,8

19 486,3

19 262,0

43

3 211,1

1 931,1

219,1

1 667,0

760

68 046,8

42 242,9

19 705,4

100%

62%

47%

Horticulture
Fruits

Légumes

Cultures
abritées
0,00
0,33
0,00
3,71
0,00
0,00
0,24
0,00
0,00
0,04
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
4,80

Érablière

0,0
17,0
1,0
17,0
1,5
12,0
553,3
4,0
43,2
246,2
14,2
0,0
21,2
23,8
0,0
0,0
31,1
11,5
20,3

0,0
0,1
0,0
7,6
0,0
0,0
97,4
0,0
56,3
12,2
1,3
0,0
1,2
274,9
0,0
1,2
11,8
0,0
4,2

8,0
35,8
140,6
240,2
50,7
31,0
786,8
0,0
25,4
345,3
535,1
20,3
72,1
8,1
17,3
8,0
96,5
5,0
373,2

78,0

1 017,4

468,2

9,51

3,3

9,8

32,3

2,00

155,2

20 929,0

81,3

1 027,2

500,5

11,5

2 954,5

50%

0%

2%

1%

0%

7%

2 799,3

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, janvier 2009
Note : La diffusion des données sur la production agricole respecte l'application des règles statistiques de confidentialité.
Direction régionale de la Montérégie-Est
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Tableau 153: Types de productions de céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains, 2009
Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains

Municipalités

Bedford
Bolton-Ouest
Brigham
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC
Prorata des superficies

Autre

Avoine

total (ha)

total (ha)

Blé pour
Blé pour
Céréales Haricots
Orge
Orge
alimentation alimentation
Maïs-grain
Sarrasin
mélangées
secs
brassicole fourragère
animale
humaine
total (ha)

65,5
24,3

10,2
2,6

37,1
37,1
0,2%

total (ha)

total (ha)

43,0

62,1
16,2
41,8

14,2

11,6

39,5

63,2
6,0
16,0
6,0
34,0
22,5
135,7
0,9
29,1
8,3
507,3
39,0
546,3
2,8%

7,6

76,1
1,0
30,1

34,1
0,8
21,9
8,5
39,6
0,5
166,6
166,6
0,8%

31,9
50,0
13,5
75,6
11,3
30,3
374,4
8,0
382,4
1,9%

total (ha)
47,3

total (ha)
1 372,1

2,5
15,7

85,0

13,0
48,0
8,8
2,5
175,5
5,1
180,7
0,9%

47,3
47,3
0,2%

total (ha)

total (ha)

Seigle

Soya

total (ha) total (ha) total (ha)

12,2

4,5

210,3

887,6

9,0

8,0

245,0

829,3

12,1

7,0

158,8

2 011,1
154,4
120,5
1 206,9
1 339,4
1 691,0
2 203,6
2 332,5
651,6
652,5
15 452,4
76,6
15 529,0
78,8%

5,7

4,0

150,6
16,9
32,5
144,4
141,3
283,3
207,4
485,2
162,2
26,8
2 264,6
90,4
2 355,0
12,0%

18,6

39,8

24,5
23,1
35,7
42,3
55,2
21,0
77,8
310,8

15,8
0,3
16,1

94,5

39,8
0,2%

310,8
1,6%

16,1
0,1%

94,5
0,5%

13,0

26,7
12,0
32,1
0,6

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, Entrepôt de données agroenvironnementales SIGNAL, janvier 2009.
Note : La diffusion des données sur la production agricole respecte l'application des règles statistiques de confidentialité.
Direction régionale de la Montérégie-Est
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1 754,9
2,5
1 277,6
16,2
1 164,6
1,0
2 357,2
177,3
187,6
1 428,9
1 658,2
2 116,4
2 661,9
2 991,6
894,6
796,0
19 486,3
219,1
19 705,4
100,0%

8.2.2. Productions animales
Tableau 154: Productions agricoles animales, 2009
Cheptel
Nom de la municipalité

PRODUCTION
LAITIÈRE

Abercorn
Bedford (canton et ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Brome-Missisquoi
Bromont
Total nouvelle MRC
Prorata des cheptels

PRODUCTION PORCINE
Engraissement

Maternité

PRODUCTION AVICOLE

PRODUCTION BOVINE PROD. OVINE

Poules
Poulets à
Gros
Dindons Boucherie
Pouponnière
pondeuses
griller
poulets
0
55 000
18 000
0
6 000
182
0
40
0
0
0
381
0
0
0
100
0
654
0
0
46 000
21 000
0
306
0
60
0
100
35
128
0
25
50
0
0
40
5 000
78
54 066
11 075
4
1 009
0
0
0
0
0
0
10 200
0
0
0
0
2 954
0
66
0
100
0
382
1 500
80
0
35
25
485
650
0
154 000
0
0
105
0
0
0
0
0
423
3 380
0
0
2 200
0
278
3 160
189
85 500
100
15 000
256
880
40
16 010
10
0
504
0
35
0
0
15
109
2 094
20
0
0
0
123
0
0
0
0
0
516
26 864
55 633
373 626
34 720
21 079
8 835

0
160
29
470
0
26
487
75
571
133
420
530
1 040
1 348
978
811
172
274
156
7 680

0
1 200
10
17 091
0
282
5 885
0
15 340
5
3 303
1 501
664
2 651
12 840
2 876
0
2 994
0
66 642

0
0
0
0
0
0
0
0
2 560
0
0
220
0
180
1 168
420
0
795
0
5 343

153
7 833

984
67 626

0
5 343

0
26 864

0
55 633

10 000
383 626

16 000
50 720

0
21 079

1%

11%

1%

4%

9%

61%

8%

3%

Veaux
lourds
0
459
0
0
0
0
563
0
0
0
0
190
350
17
360
0
225
0
50
2 214

0 79 182
169
2 409
130
923
118 84 985
0
323
0
423
379 78 546
0
75
162 31 787
189
875
791
6 639
1 157 197
9
2 486
65 10 119
3 119 554
18 21 569
358
914
0
6 300
280
1 002
2 672 605 308

489
9 324

0
2 214

780 28 406
3 452 633 714

1%

0%

1%

Les cartes d’unités animales d’élevage suivantes permettent d’avoir un aperçu géographique du nombre d’animaux selon les types
de production sur le territoire de la MRC. On remarque que l’élevage de volaille, l’élevage porcin ainsi que l’élevage de bovin de
boucherie et laitier comportent un nombre important d’animaux, surtout dans l’ouest de la MRC.
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Ovins
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100%

Carte 41

Unités animales d’élevage-bovins de boucherie
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Carte 42

Unités animales d’élevage-bovins laitiers
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Carte 43

Unités animales d’élevage-chevaux
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Carte 44

Unités animales d’élevage-ovins
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Carte 45

Unités animales d’élevage-porcs à l’engraissement
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Carte 46

Unités animales d’élevage-porcs maternité
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Carte 47

Unités animales d’élevage-porcs pouponnière
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Carte 48

Unités animales d’élevage-veaux lourds
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Carte 49

Unités animales d’élevage-volailles
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Carte 50

Unités animales d’élevage-autres volailles
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Carte 51

Unités animales d’élevage-autres productions animales
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8.2.3.

Production forestière

Tel que présenté au chapitre 4.4, le tableau et la carte,
présentant d’une part les superficies occupées par les
producteurs forestiers par municipalités et d’autre part la
répartition géographique de ceux-ci dans la MRC, démontrent
leurs importances.
La carte présentée à la page suivante permet d’estimer la
superficie occupée par chacun des producteurs selon un ordre
de grandeur. En effet, compte tenu de l’aspect privé des
données, celles-ci ont été subdivisées en quatre classes de

Tableau 155: Productions acéricoles, MRC BromeMissisquoi, 2008
Nbr
Superficie Nbr.
Potentiel
production (ha)
d'entaille entailles

Municipalités
Abercorn
Bedford (canton et ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge Station
Sutton

1
3
7
10
2
2
39
4
16
21
1
12
1
2
2
1
16
140
14
154

MRC Brome-Missisquoi

superficie.

Bromont
Total nouvelle MRC

8,0
35,8
130,6
231,2
50,7
31,0
745,2
25,4
298,6
526,6
20,3
72,1
8,1
17,3
8,0
5,0
401,2
2 615,1
180,2
2 795,3

0
3 000
10 000
10 000
12 000
4 700
79 521
1 450
7 180
88 101
0
5 900
0
3 700
1 500
0
40 603
267 655
21 750
289 405

1 500
5 801
22 600
35 300
14 150
7 800
135 131
3 700
38 902
117 950
3 500
19 600
1 000
4 200
2 000
1 500
76 600
491 234
34 900
526 134

Source : MAPAQ, Fiche d'enregistrement des exploitations agricoles, 2008

En ce qui concerne des données plus détaillées sur la
production forestière, seules les fiches d’enregistrements du
MAPAQ comptabilisent les producteurs acéricoles. Ainsi, le
tableau suivant présente le nombre de productions par
municipalité, leurs superficies ainsi que le nombre d’entailles
exploité et le potentiel d’entailles des érablières recensées.

Ce sont surtout les municipalités du Centre et de l’est de la
MRC qui présente le plus grand nombre de productions.
Toutefois, Saint-Armand est l’exception pour le secteur ouest.
Lac-Brome

présente

le

plus

grand

nombre

d’entailles

exploitées devant Dunham.
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Producteurs forestiers selon la superficie
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Par ailleurs, le potentiel forestier exploitable dans Brome-

entailles potentielles. La ventilation du nombre d’entailles

Missisquoi se trouve surtout dans le secteur est, là où les

selon la qualité des sites nous permet de constater la très

activités agricoles sont moins dynamiques et où les terres

bonne qualité des sites acéricoles de la MRC Brome-

agricoles et les boisées sont souvent sous exploités. En mars

Missisquoi. En effet, plus de 72 % des sites acéricoles offrent

2002, une étude portant sur les « Potentiels acéricoles des

plus de 200 entailles par hectare. »30

forêts privées des MRC Brome-Missisquoi et de La HauteYamaska » a été menée par Horizon multiressource en

Bien que l’étude a été effectuée en 2002, la situation n’a pas

collaboration avec l’AFM. Cette étude a permis d’identifier les

beaucoup évoluée. Toutefois, il est important de noter que les

zones dans la MRC qui ont un potentiel et qui sont sous

principales bases de données utilisées lors de cette étude sont

exploitées.

les cartes écoforestières de 1994. Ainsi, elles ne tiennent pas
compte des perturbations occasionnées par le verglas à l’hiver

« La MRC Brome-Missisquoi offre un bon potentiel pour la

1998. Néanmoins, afin d’obtenir un portait plus réaliste de

production acéricole. Au total, le territoire offre plus de quatre

l’état des forêts, la firme Horizon multiressource mentionne

millions d’entailles réparties en majorité sur des sites à haut

dans sa méthodologie de cueillette de données, il y a eu des

potentiel (201 entailles par hectare et plus). Les meilleurs

inventaires de fait sur le terrain.

potentiels (Figures 1 à 5) sont situés au niveau des secteurs
sud-est (Sutton, Canton de Sutton et Abercorn), notamment à

Voici donc les cartes qui ont été produites pour la région en ce

l’est du Canton de Sutton. Environ 35 % des entailles

sens :

potentielles se retrouvent dans ce secteur. À l’opposé, certains
secteurs offrent un potentiel acéricole réduit. Dans cette
catégorie, nous retrouvons le secteur sud-ouest (SaintArmand,

St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River,

Stanbridge30

Station, Bedford, Stanbridge-East) avec seulement 5 % des

Potentiels acéricoles des forêts privées des MRC Brome-Missisquoi et la Haute-Yamaska,
2002, Multiressource
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Potentiels acéricoles, secteur Bedford, 2002

Source :
Potentiels
acéricoles des
forêts privées
des MRC BromeMissisquoi et la
Haute-Yamaska,
2002, Horizon
Multiressource

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

327

Potentiels acéricoles, secteur Dunham et Bromont, 2002

Source : Potentiels
acéricoles des
forêts privées des
MRC BromeMissisquoi et la
Haute-Yamaska,
2002, Horizon
Multiressource

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

328

Potentiels acéricoles, secteur Farnham, 2002

Source :
Potentiels
acéricoles des
forêts privées
des MRC BromeMissisquoi et la
Haute-Yamaska,
2002, Horizon
Multiressource
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Potentiels acéricoles, secteur Lac-Brome, 2002

Source : Potentiels acéricoles des forêts privées des MRC Brome-Missisquoi et la Haute-Yamaska, 2002, Horizon Multiressource
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Ce potentiel est important. C’est là une piste de solution
possible, surtout pour le secteur est, afin de dynamiser la zone
agricole.
Néanmoins, « Il importera de trouver des approches qui
intéresseront les propriétaires à mettre en valeur leur
ressource ou, du moins, à la protéger pour les générations
futures. La mise en valeur des potentiels acéricoles passera
par un aménagement acéricoforestier qui assurera le maintien
de la qualité du territoire pour le futur. Le développement
graduel du marché, passant d’un mode artisanal vers un mode
plus commercialisé, devrait permettre de créer plusieurs
entreprises stables sur le territoire qui apporteront un bienfait
dans l’économie régionale. »31

Source : CLD

31

Source : Potentiels acéricoles des forêts privées des MRC Brome-Missisquoi et la HauteYamaska, 2002, Horizon Multiressource.
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8.2.4. Financement agricole

Tableau 156: Données sur le financement de la Financière Agricole du Québec (FAQ), 2008
Année
Périodes

Prêts
Nbr
prêts

Subventions à l’établissement

En cours*

Nbr
Montant
Nbr
Nbr
Montant
Nbr
Montant
certificats (millions $) prêts certificats (millions $) clients (millions $)

2003-2004

80

50

11,32

4

4

0,13

302

73,23

2004-2005

71

45

10,09

6

7

0,22

282

71,35

2005-2006

54

33

10,11

9

10

0,32

251

69,85

2006-2007

83

53

12,21

8

8

0,26

237

68,92

2007-2008

54

33

10,11

9

10

0,32

251

69,85

* Au 31 mars 2008
X : moins de trois dossiers
Source : La Financière agricole du Québec
Direction de la recherche et de la planification

Le financement est un élément important en agriculture. Le nombre de prêts ainsi que le nombre de certificats, financés et octroyé
par la FAQ ont diminué depuis 2003. On note cependant que les gains ont plus tôt été du côté des subventions à l’établissement.
Pour ce qui est des dossiers en cours, on observe une baisse depuis 2003. Cette baisse est présente dans le nombre de clients et
dans les montants, de l’ordre de 50 clients de moins entre 2003-2004 et 2007-2008 puis une différence de près de quatre millions de
dollars.
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9. OCCUPATION DE LA ZONE AGRICOLE
La zone agricole est occupée par diverses activités telles que
vues précédemment. Les usages présentaient l’utilisation
principale du sol faite sur le territoire selon le rôle d’évaluation.
Ici, nous souhaitons présenter l’occupation réelle, ce qui est
dans les faits assez difficile. Cependant, selon des données
colligées par l’AFM et tirées de diverses bases de données et
photographies aériennes, voici les occupations que l’on
retrouve en zone agricole dans la MRC.
La carte suivante présente les diverses occupations qui ont

Source : MRC

été calculées par l’AFM.
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Occupation du territoire
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9.1. OCCUPATION AGRICOLE

Tableau 157: Occupation agricole par secteur, 2008

L’occupation agricole est celle qui occupe le plus le territoire.
Tableau 158: Occupation agricole, 2008
Municipalités

Superficie

Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Bromont
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-East
Stanbridge-Station
Sutton
MRC

611,2
1 863,2
19,0
1 254,0
3 438,4
289,4
1 963,1
552,8
5 577,1
118,2
4 526,2
2 710,5
3 507,6
3 918,0
4 080,6
4 122,5
4 036,9
3 466,3
2 195,1
1 438,3
2 401,4
52 089,5

%
22,7%
57,9%
4,3%
12,3%
39,1%
25,0%
16,9%
11,4%
28,5%
23,9%
48,3%
21,9%
15,7%
89,1%
48,8%
74,7%
58,0%
83,3%
44,2%
79,2%
9,7%
31,0%

Agricole

Superficie

(ha)

%

totale

Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre

611,2
1 254,0
289,4
1 963,1
3 507,6
2 401,4
10 026,7

22,7%
12,3%
25,0%
16,9%
15,7%
9,7%
13,8%

2 691,5
10 190,8
1 159,2
11 607,1
22 293,2
24 736,5
72 678,3

Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest

3 438,4
552,8
5 577,1
118,2
2 710,5
2 195,1
14 592,0

39,1%
11,4%
28,5%
23,9%
21,9%
44,2%
28,6%

8 787,9
4 860,0
19 558,6
494,1
12 399,2
4 971,1
51 070,9

Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

1 863,2
19,0
4 526,2
3 918,0
4 080,6
4 122,5
4 036,9
3 466,3
1 438,3
27 470,9

57,9%
4,3%
48,3%
89,1%
48,8%
74,7%
58,0%
83,3%
79,2%
62,0%

3 218,7
441,5
9 379,5
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
1 815,4
44 277,7

Secteur Est

Agricole
(ha)

Municipalités

totale
2 691,5
3 218,7
441,5
10 190,8
8 787,9
1 159,2
11 607,1
4 860,0
19 558,6
494,1
9 379,5
12 399,2
22 293,2
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
4 971,1
1 815,4
24 736,5
168 026,9

Source : Agence forestière de la Montérégie (AFM) : BDTQ ajusté,
croisement des bases de données BDTQ 2000, Géomont 2004,
FAQ 2007, SIEF 1996
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On note que l’ouest est occupé à 62 % par des activités
agricoles, tandis que le centre diminue à 29 % et l’est chute à
14%. L’agriculture occuperait donc beaucoup moins de place
que ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Source : MRC

Puis, la carte suivante présente les données tirées de la FAQ
de 2008 sur les types de cultures.
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9.2. OCCUPATION FORESTIÈRE EN ZONE AGRICOLE
Voici un aperçu des réalités de chaque municipalité sur le territoire de Brome-Missisquoi en termes d’occupation forestière en zone
agricole seulement.

Tableau 159: Occupation forestière en zone agricole, 2008
Municipalités

Couvert Feuillus
(ha)

Abercorn
Bedford Canton
Bedford ville
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Bromont
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-East
Stanbridge-Station
Sutton
MRC

692,3
575,3
2,0
3 008,1
2 102,9
266,5
1 349,6
1 051,6
7 246,4
51,3
947,7
4 620,1
6 653,8
256,1
1 675,2
558,8
1 624,3
297,1
1 310,9
198,3
5 640,5
40 128,8

%

Couvert Mélangé Couvert Résineux
(ha)

25,7%
452,9
17,9%
320,3
0,5%
6,9
29,5% 2 247,8
23,9% 1 321,6
23,0%
175,1
11,6%
902,3
21,6%
531,2
37,0% 3 487,4
10,4% 38,8828
10,1%
359,1
37,3% 1 819,3
29,8% 3 888,1
5,8%
27,8
20,0% 1 124,8
10,1%
116,8
23,3%
544,0
7,1%
22,4
26,4%
777,2
10,9%
17,5
22,8% 2 277,1
23,9% 20 458,2

%
16,8%
10,0%
1,6%
22,1%
15,0%
15,1%
7,8%
10,9%
17,8%
7,9%
3,8%
14,7%
17,4%
0,6%
13,4%
2,1%
7,8%
0,5%
15,6%
1,0%
9,2%
12,2%

(ha)

%

156,4
5,5

5,8%
0,2%

446,4
393,6
86,2
254,6
79,0
705,1
51,1
57,3
515,7
1 255,1

4,4%
4,5%
7,4%
2,2%
1,6%
3,6%
10,3%
0,6%
4,2%
5,6%

204,0
108,9
147,3
4,4
105,1

2,4%
2,0%
2,1%
0,1%
2,1%

526,7
5 102,5

2,1%
3,0%

Couvert ND
(ha)
214,3
128,4
0,5
475,0
549,4
79,9
396,7
168,8
955,4
13,8
300,3
774,3
1 193,3
57,3
323,3
183,9
195,8
84,7
262,6
43,7
983,4
7 385,1

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

Plantation
(ha)
1,6

%
0,1%

Forêt
improductive

Déforestation

(ha)

(ha)

%

1,5
0,5

0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%

1,4

0,0%

0,3

0,0%

6,5
3,6
1,3
6,2
0,1
7,1

2,5
21,0

0,0%
0,1%

0,3
5,8
9,5

0,0%
0,0%
0,0%

6,2

0,1%

0,5
25,4
2,7

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

2,6

0,1%

4,1

0,1%

35,6

0,0%

13,1
88,1

0,1%
0,1%

Friche

Superficie
%

0,0

0,6%

20,5
52,8
4,6
36,4
33,2
128,3
0,1
38,1
27,6
92,2
11,7
112,6
99,2
72,4
0,8
16,9
6,4
3,1
756,9

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

(ha)

%

totale

1,3
13,1
1,8
94,8
25,8
3,0
49,7
10,9
164,5
0,0
25,8
173,5
146,7
1,5
56,2
9,3
14,3
0,0
6,7

0,0%
0,4%
0,4%
0,9%
0,3%
0,3%
0,4%
0,2%
0,8%
0,0%
0,3%
1,4%
0,7%
0,0%
0,7%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%

64,6
863,8

0,3%
0,5%

2 691,5
3 218,7
441,5
10 190,8
8 787,9
1 159,2
11 607,1
4 860,0
19 558,6
494,1
9 379,5
12 399,2
22 293,2
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
4 971,1
1 815,4
24 736,5
168 026,9

Source : Agence forestière de la Montérégie (AFM) : BDTQ ajusté, croisement des bases de
données BDTQ 2000, Géomont 2004, FAQ 2007, SIEF 1996

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

338

Tableau 160: Occupation forestière en zone agricole par secteur, 2008
Municipalités

Couvert Feuillus

Couvert Mélangé Couvert Résineux

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Bromont
Lac-Brome
Sutton
Total du secteur Est
Secteur Centre

692,3
3 008,1
266,5
1 349,6
6 653,8
5 640,5
17 610,8

25,7%
29,5%
23,0%
11,6%
29,8%
22,8%
24,2%

452,9
2 247,8
175,1
902,3
3 888,1
2 277,1
9 943,2

16,8%
22,1%
15,1%
7,8%
17,4%
9,2%
13,7%

Brigham
Cowansville
Dunham
East-Farnham
Frelighsburg
Stanbridge-East
Total du secteur Centre
Secteur Ouest

2 102,9
1 051,6
7 246,4
51,3
4 620,1
1 310,9
16 383,1

23,9%
21,6%
37,0%
10,4%
37,3%
26,4%
32,1%

1 321,6
531,2
3 487,4
38,8828
1 819,3
777,2
7 975,6

575,3
2,0
947,7
256,1
1 675,2
558,8
1 624,3
297,1
198,3
6 134,8

17,9%
0,5%
10,1%
5,8%
20,0%
10,1%
23,3%
7,1%
10,9%
13,9%

320,3
6,9
359,1
27,8
1 124,8
116,8
544,0
22,4
17,5
2 539,5

%

Couvert ND

Plantation

Forêt

Déforestation

Friche

Superficie

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

(ha)

%

totale

156,4
446,4
86,2
254,6
1 255,1
526,7
2 725,4

5,8%
214,3
4,4%
475,0
7,4%
79,9
2,2%
396,7
5,6% 1 193,3
2,1%
983,4
3,7% 3 342,7

8,0%
4,7%
6,9%
3,4%
5,4%
4,0%
4,6%

1,6

0,1%

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%

20,5
4,6
36,4
92,2
3,1
156,8

0,2%
0,4%
0,3%
0,4%
0,0%
0,2%

1,3
94,8
3,0
49,7
146,7
64,6
360,1

0,0%
0,9%
0,3%
0,4%
0,7%
0,3%
0,5%

2 691,5
10 190,8
1 159,2
11 607,1
22 293,2
24 736,5
72 678,3

15,0%
10,9%
17,8%
7,9%
14,7%
15,6%
15,6%

393,6
79,0
705,1
51,1
515,7
105,1
1 849,8

4,5%
549,4
1,6%
168,8
3,6%
955,4
10,3%
13,8
4,2%
774,3
2,1%
262,6
3,6% 2 724,4

6,3%
3,5%
4,9%
2,8%
6,2%
5,3%
5,3%

0,6%
0,7%
0,7%
0,0%
0,2%
0,3%
0,5%

25,8
10,9
164,5
0,0
173,5
6,7
381,5

0,3%
0,2%
0,8%
0,0%
1,4%
0,1%
0,7%

8 787,9
4 860,0
19 558,6
494,1
12 399,2
4 971,1
51 070,9

10,0%
1,6%
3,8%
0,6%
13,4%
2,1%
7,8%
0,5%
1,0%
5,7%

5,5

0,2%

57,3

0,6%

204,0
108,9
147,3
4,4

2,4%
2,0%
2,1%
0,1%

13,1
1,8
25,8
1,5
56,2
9,3
14,3
0,0

0,4%
0,4%
0,3%
0,0%
0,7%
0,2%
0,2%
0,0%

527,4

1,2%

122,1

0,3%

3 218,7
441,5
9 379,5
4 396,7
8 366,6
5 518,0
6 963,2
4 178,1
1 815,4
44 277,7

Secteur Est

Bedford Canton
Bedford ville
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne
Stanbridge-Station
Total du secteur Ouest

128,4
0,5
300,3
57,3
323,3
183,9
195,8
84,7
43,7
1 318,0

4,0%
0,1%
3,2%
1,3%
3,9%
3,3%
2,8%
2,0%
2,4%
3,0%

21,0

0,0%
0,1%

24,0

0,0%

1,5
6,5
1,3
6,2
9,5
13,1
38,1

0,3

0,0%

3,6
0,1
7,1

0,0%
0,0%
0,0%

2,5
2,6
5,4

0,0%
0,1%
0,0%

5,8
4,1
20,6

0,0%
0,1%
0,0%

52,8
33,2
128,3
0,1
27,6
16,9
258,8

0,5

0,0%

0,0

0,6%

0,3

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

0,1%

38,1
11,7
112,6
99,2
72,4
0,8
6,4
341,3

0,4%
0,3%
1,3%
1,8%
1,0%
0,0%
0,4%
0,8%

1,4

6,2

0,1%

0,5
25,4
2,7

6,2

0,0%

29,4

Source : Agence forestière de la Montérégie (AFM) : BDTQ ajusté, croisement des bases de données BDTQ 2000, Géomont 2004, FAQ 2007, SIEF 1996

Les terres en friches occupent beaucoup plus d’hectares dans le secteur centre (382 ha) et est (360 ha) que dans le secteur ouest
(122 ha). On note également que la forêt improductive se trouve surtout dans le secteur est (38 ha) et que la déforestation est plus
importante dans le secteur est (341 ha) et centre (259 ha) de la MRC. Par ailleurs, même si peu de municipalités ont des plantations
sur leur territoire, 24 ha est consacré à cette occupation dans le secteur est.
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Carte 55

Occupation forestière
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Le couvert forestier a évolué dans le temps sur le territoire. L’activité agraire est une des activités qui a eu un impact sur celui-ci.
Voici les données présentant les pertes de superficies forestières dans la MRC :
Tableau 161: Bilan des pertes de superficie forestière par
municipalités
Années de
référence
Nom de la municipalité

Abercorn
Bedford (ville et Canton)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Sainte-Sabine
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
TNO aquatique de la MRC
MRC Brome-Missisquoi
Bromont
Nouvelle MRC

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1999-2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1999-2000
2000
2000
2000
2000
2000

Superficie
totale du
territoire

Superficie
forestière BDTQ

Taux de
superficie
forestière
BDTQ

Superficie
forestière en
juillet 2004

Taux de superficie
forestière en
juillet 2004

Perte de
superficie
forestière

Taux de perte
de superficie
forestière

Variation du
taux de
superficie
forestière

(ha)

(ha)

(%)

(ha)

(%)

(ha)

(%)

(%)

2 691,48
3 659,66
10 190,36
8 787,89
1 159,17
4 854,45
19 564,35
494,07
9 380,37
12 399,21
22 293,61
4 396,82
8 366,63
6 963,21
4 161,91
5 518,13
4 971,20
1 815,79
24 736,17
2 078,40
158 482,85
11 607,29
170 090,14

1 889,07
1 198,96
8 380,58
4 787,46
760,88
2 735,64
12 755,09
245,09
3 494,52
8 876,33
15 121,35
369,04
3 826,81
2 731,83
412,21
1 329,04
2 536,31
272,45
20 904,46
0,16
92 627,28
6 987,72
99 614,99

70,19
32,76
82,24
54,48
65,64
56,35
65,20
49,61
37,25
71,59
67,83
8,39
45,74
39,23
9,90
24,08
51,02
15,00
84,51
0,01
46,55
60,20
47,20

1 889,07
1 176,53
8 359,38
4 645,34
756,26
2 673,99
12 654,69
245,09
3 407,62
8 850,16
15 030,36
348,97
3 665,17
2 577,03
411,37
1 088,99
2 518,93
264,77
20 897,22
0,16
91 461,11
6 920,70
98 381,80

70,19
32,15
82,03
52,86
65,24
55,08
64,68
49,61
36,33
71,38
67,42
7,94
43,81
37,01
9,88
19,73
50,67
14,58
84,48
0,01
45,75
59,62
46,41

0,00
22,43
21,19
142,12
4,62
61,65
100,40
0,00
86,90
26,17
90,99
20,07
161,64
154,81
0,84
240,05
17,38
7,69
7,24
0,00
1 166,17
67,02
1 233,19

0,00
1,87
0,25
2,97
0,61
2,25
0,79
0,00
2,49
0,29
0,60
5,44
4,22
5,67
0,20
18,06
0,69
2,82
0,03
0,00
2,46
0,96
2,39

Taux de perte de
Perte de superficie à
l'intérieur du zonage superficie à l'intérieur
du zonage agricole
agricole
(ha)

0,00
-0,61
-0,21
-1,62
-0,40
-1,27
-0,52
0,00
-0,92
-0,21
-0,41
-0,45
-1,93
-2,22
-0,02
-4,35
-0,35
-0,42
-0,03
0,00
-0,80
-0,58
-0,79

(%)

0,00
22,43
21,19
140,84
4,62
30,66
99,96
0,00
83,53
26,17
70,94
20,07
161,64
154,81
0,84
233,06
17,38
7,69
2,36
0,00
1 098,17
42,40
1 140,56

0,00
100,00
100,00
99,10
100,00
49,74
99,56
0,00
96,12
100,00
77,96
100,00
100,00
100,00
100,00
97,09
100,00
100,00
32,57
0,00
77,61
63,26
76,92

Source : *Géomont 2004
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9.2.1. Exemple d’évolution du couvert forestier
Photo 22

Dunham 1965

Photo 23

Dunham 2009
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9.3. ACTIVITÉS PRINCIPALES
Ces données sont tirées de la fiche activité principale du

Dunham est la municipalité qui présente le plus grand nombre,

MAPAQ de 2008. Pour le MAPAQ, une ferme doit avoir un

mais également la plus grande diversité de production avec 18

revenu brut de 5 000 $ et plus

types d’activités principales. Toutefois, les municipalités de
Lac-Brome, Brigham, Farnham, Stanbridge East, Sutton et

Tableau 162: Nombre de productions et type de
productions en activité par municipalités,
2008
Nbr. de
production

Municipalités
Abercorn
Bedford (canton)
Bedford (ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome
Bromont

Cowansville
Dunham*
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Moyenne
MAPAQ, 2008

5
24
0
26
57
7
43
9
121
2
54
48
60
31
54
47
39
31
39
17
47
36,2

Bromont ont plus de 10 types de production sur le territoire,
soit un nombre plus élevé que la moyenne.

Nbr. de type
de prod.
3
10
0
8
15
4
12
6
18
2
14
9
15
6
10
10
7
7
12
7
11
8,9

Les tableaux suivants présentent de façon plus détaillée les
types de productions principales ainsi que leurs nombres.
Ceux-ci permettent d’avoir un aperçu de la diversité de
chacune des municipalités ainsi que leurs forces.
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Tableau 163: Nombre de productions et type de productions en activité par municipalités, 2008
Municipalités

A

Abercorn
Bedford (canton)
Bedford (ville)
Bolton-Ouest
Brigham
Brome

Bb

Cowansville
Dunham*
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge East
Stanbridge Station
Sutton
Nombre total de production par type
MAPAQ, 2008

Bl
3
2

1

Bromont

*Abréviation
A = acériculture
Aprod = autres productions
As = autres superficies
Bb = Bovins de boucherie
Bl = Bovins laitiers
C = Céréales, oléagineux, légumineuses
Ch = chevaux gardés pour l'élevage
Ca = cultures abritées
F = fruits
Fr = fourage récolté
Ho= Horticulture ornementale
Lf = légumes frais
O = ovin
Pe = porcs engraissement
Pm = porc maternité
Pp = porcs pouponnières
Snc = superficie non cultivé
Va = volailles autres
Vl= veaux lourds
Vpd = volailles poulets et dindons

Aprod As

2
2
1
5
1
10

1
2

6

1

18

1

7

1
4
3

6
9
17
3
7
5
4

1
1

1
3
32

13
9
4
10

1

1
1
21

4

4
2
16
132

C

Ch

4

7

1
9

9

4
1
10
1
14
1
6
13
21
19
12
9
6
5
6
142

3
12
12
6
1
10
12
12
8
15
12
4
123

Ca

Fr

1
2
3
1
3
2
5
2
1
6

1
2

4
3

1

6
2
6

1

1

2

1
2
1
2
34

Types de production*
F
Ho
Lf
1
3
1

3
9

3
5
4
2
4

3
1
5
52

O

Pe
2

4

2

2
1

3
2
37
1
3
17
3

2

3

2

3

2

1

2
2
1

3
3
2

3
1

5
3
6
89

2
3

1

Pp

Snc

Va

Vl

Vpd
1

1

3

Pm

1
1

2
1
2

2

8

1

1
1
4

1

4

1

1

1
1
2
1

1
1

2
2
2
8
3

1

3

1
1
1

1
2

1
4
1

1
1

1
3
10

1
21

1
24

36

2

3

2

4

7

14

Les activités principales les plus nombreuses sur le territoire sont la production laitière, l’élevage de bovin de
boucherie et la production céréalière. Toutes trois obtiennent plus de 100 productions pour l’ensemble de la
MRC. Dans la production laitière, la municipalité de Saint-Armand est celle qui présente le plus grand nombre
de producteurs, suivi de près par Sainte-Sabine. Ensuite, en ce qui a trait au bovin de boucherie, Dunham,
Lac-Brome et Sutton arrivent les premières en nombre. Enfin, pour la production céréalière, Pike-River arrive
première et suivent ex aequo Stanbridge East, Sainte-Sabine, Saint-Armand, Farnham et Dunham.
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Tableau 164: Nombre de productions et type de productions en activité par secteur, 2008
Municipalités
Ouest
A
Bedford (canton)
Bedford (ville)
Farnham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge Station
Total
Centre
Brigham
Cowansville
Dunham
East Farnham
Frelighsburg
Stanbridge East
Total

A

Est
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome

A

Bromont

Lac-Brome
Sutton
Total
MAPAQ, 2008

Aprod As
1
1
1
1

0

2
1
10

4

Bb

1
1

6

12

2
1
5
7
3
18

3
1
5

1

6
3
7
5
4

14
13
21
19
12
9
5
97

12
10
12
12
8
15
4
80

2

Bl

1

18

1
2

9
4
40
Bb

1

0

Ca

7

9

Aprod As

Ch

4

Bb

4
1
14

C

2

2
29

2

Aprod As
2

Bl

C
9
1
10
1
1
6
28

Bl
3
13
4
10
17
16
63

4
6
6
17

1
1
7
Ch

Ca

12

3
2
5

6
12
39

1
2
13
Ch

1
3
1
4

3
2
4

2

9

C

Nombre et types de production
Fr
F
Ho
Lf
O
3
1
1

Ca
2
1
3
6
2
14

3

1

3
1

2
2
3

Pe

1
1
3
6

3
2
1
8

3
3
6

2
1
1
4

4
2

2
1

3
3
6
12

Pp

Snc

Va

Vl

Vpd
2

3

1
1
3
9
0
13
11
1
Nombre et types de production
Fr
F
Ho
Lf
O
2
3
4
2
2
2
1
6
37
2
3
1
5
17
2
3
5
1
1
3
19
66
3
8
Nombre et types de production
Fr
F
Ho
Lf
O
1
1
4
6
4
5
20

Pm

2
1

2
8
3
1
20

8
Pe
1

1
2

2
Pm

2

8
1
4

3
2
8

13
Pe

1
1
1

2
Pp

0
Snc

0
Va

1

0
Pm

1

1

1

2

Pp

Snc

1

1
4
1

5

7

Vl

Vpd

1

1

1
Va

1

1

1
2

2

Vl

Vpd
1

2
1
2
3

1
2
1

3
0

0

0

3

0

5

Total
24
0
54
31
54
47
39
31
17
297
Total
57
9
121
2
48
39
276
Total
5
26
7
43
60
47
188

Le secteur ouest est celui qui récolte le plus de productions. Pour ce secteur, la production laitière et céréalière arrive première. Le
secteur centre quant à lui à plus de production fruitière que tout autre. Enfin, le secteur est se démarque dans l’élevage de bovin de
boucherie.
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Tableau 165: Nombre et type de production par affectation et par municipalité
Affectations

A (agricole)

AF (agroforestier)

C (conservation)

E (extraction)

Municipalités
Frelighsburg
Saint-Armand
Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River
Stanbridge Station
Bedford (canton)
Stanbridge East
Dunham
Lac-Brome
East Farnham
Brigham
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Notre-Dame-de-Stanbridge
Sainte-Sabine
Farnham
Bromont
Agricole total
Frelighsburg
Dunham
Bolton-Ouest
Lac-Brome
Cowansville
East Farnham
Brigham
Agroforestier total
Bolton-Ouest
Conservation total
Canton de Bedford
Saint-Armand
Stanbridge Station
Extraction total

INDCM (industrielBromont
commercial)
INDCM total
Bromont
MIX (mixte)
MIX total
Sutton
R1 (récréation 1)
R1 total

Nbr
production
4
51
31
13
21
39
54
1
1
51
38
31
44
46
28
453
41
61
19
42
6
1
3
173
1
1
2
1
4
7
5
5
3
3
9
9

Affectations

Municipalités

RÉS (résidentiel)

Bromont
RÉS total
Abercorn
Bolton-Ouest
Brome
Dunham
Frelighsburg
Lac-Brome
Sutton
RF total

RF (Récréoforestier)

RT
(récréotouristique

U (urbain)

Pas de code

Bromont
RT total
Brigham
Brome
Canton de Bedford
Cowansville
Dunham
East Farnham
Farnham
Frelighsburg
Lac-Brome
Saint-Armand
Sainte-Sabine
Saint-Ignace-de-Stanbridge
Sutton
Urbain total
Brigham
Saint-Armand
Total

Nbr
production
2
2
5
6
5
3
1
15
34
69
5
5
2
2
1
3
4
1
8
2
2
1
3
1
3
20
1
1
2

L’affectation agricole est celle qui compte le plus de production (453), suivi
de l’agroforestière (173) et de la récréoforestière (69). Fait intéressant, 20
producteurs se retrouvent en zone urbaine et un seul dans l’affectation de
conservation.
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9.4. DYNAMISME AGRICOLE
La MRC Brome-Missisquoi est reconnue pour la diversité de
production sur son territoire. Toutefois, qu’en est-il du
dynamisme de ces productions?
Le dynamisme agricole se traduit par l’activité principale selon
l’échelle de revenu généré par l’entreprise. Cette donnée a été
fournie

par

le

MAPAQ

et

tirée

de

leurs

fiches

d’enregistrements des exploitations agricoles.
La carte suivante présente ce dynamisme selon neuf grandes
familles de production : l’acériculture, la production bovine,
céréalière,

laitière,

porcine,

volaille,

horticulture,

autre

superficie et autre élevage scindé selon huit échelles de

Source : CLD

revenus. On note que le dynamisme est important dans l’ouest
et dans le centre de la MRC et qu’il y a certaines
concentrations ou regroupements de production de même
type dans des endroits donnés.
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Carte 56

Dynamisme agricole 2009
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9.5. CONTRAINTES
Dans le but d’assurer un aménagement soucieux du respect

Contraintes physiographiques (ou naturelles) :

des potentiels des sols et afin de limiter les interventions

1) Les zones inondables représentent les secteurs où les

humaines dans des zones de contraintes pour des raisons de

risques liés à l’inondation ont été identifiés, soit très

sécurité publique et de protection environnementale, le

précisément ou par simple observation historique. On y

schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement

retrouve entre autres les plaines inondables de grand et de

identifie les zones suivantes :

faible

courant

qui

correspondent

d’une

part

à

la

cartographie officielle déposée dans le cadre de la
•

•

les zones de contraintes naturelles
− les plaines inondables de grand courant et de faible
courant;
− les zones à risque de crues;
− les zones de terres humides;
− les zones à risque de mouvement de sol;
− les zones de pentes fortes;
les zones de contraintes anthropiques
− les dépotoirs désaffectés;
− les postes d’Hydro-Québec;
− les prises d’eau potable municipales;
− la zone d’approvisionnement en eau potable;
− les aéroports;
− les cimetières d’autos.

« Convention relative à la cartographie et à la protection
des plaines inondables » et d’autre part, à celle déposée à
la suite du Programme de détermination des cotes de
crues (PDCC) par le Gouvernement du Québec. Il y a
aussi les zones à risque de crues qui sont basées sur
l’observation directe du terrain, la photo-interprétation et la
consultation directe auprès des citoyens touchés par de
telles crues. L’inclusion des zones à risque de crues au
schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement
vise à pallier le manque de cartes officielles des zones
d’inondation.

En ce qui concerne le PDZA et la zone agricole, la prise en
compte des contraintes suivantes a été retenue :
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2) Les milieux humides. Ces zones ont des caractéristiques

autorisations

recherchées

devront

traduire

une

vue

allant de marécageuses à simples tourbières sous couvert

d’ensemble de la zone agricole et s’inscrire dans une

boisé qui compromet diverses activités en fonction

perspective de développement durable des activités

principalement de la capacité portante du terrain, de la

agricoles.

nature des dépôts de surface et de l’émergence de la
nappe phréatique.

3) Les distances séparatrices : Dans le cadre de l’entente
entre le gouvernement du Québec et ses partenaires

3) Les pentes fortes de 30 à 50 % et celles de 50 % et plus.

municipaux et agricoles, des normes relatives aux

Les zones de pentes fortes sont des milieux sensibles à

distances séparatrices entre des activités agricoles et non

l’intervention humaine. Ainsi, le schéma d’aménagement

agricoles font l’objet d’une politique gouvernementale.

révisé deuxième remplacement vise à réduire l’abattage

Cette politique propose un cadre de gestion qui vise à

d’arbres

déterminer des distances séparatrices propices à favoriser

dans

ces

zones

en

plus

d’éviter

une

transformation du paysage.

une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
4) Le

zonage

de

production :

Ces

zones

prohibent

Contraintes anthropiques (ou de zonage) :

l’implantation d’activités agricoles à forte charge d’odeurs

1) Les périmètres d’urbanisations

aux pourtours de certains secteurs habités ou de

2) Les secteurs déstructurés : déjà sur le territoire il existe

villégiature.

des îlots déstructurés qui viennent contraindre à certains

5) Les grandes infrastructures : Les lignes d’énergies

égards les activités agricoles à proximité. Des demandes

d’Hydro-Québec et les grands projets autoroutiers ou de

d’autorisation

fins

routes créent certaines contraintes. Le futur projet de

résidentielles doivent être présentées par la MRC pour des

l’autoroute 35 créera des enclaves importantes notamment

secteurs agricoles moins viables dans les grandes

sur des terres agricoles.

à

portée

collective

pour

des

affectations Agroforestière, Récréoforestière et Récréation
1.

Selon

l’approche

retenue

par

la

CPTAQ,

les
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Contraintes de conservation :
1) L’identification

des

diversité de ses habitats pour la faune et la représentativité

territoires

d’intérêt

écologique

de sa végétation. On y retrouve plusieurs espèces de flore

provient d’inventaires effectués par le ministère de

et

l’Environnement et de la Faune et par Hydro-Québec, ainsi

menacées ou vulnérables. La délimitation de la réserve

32

de

faune

susceptibles d’être désignées

comme

effectuée par la MRC afin d’évaluer le

écologique a amené une négociation avec la MRC, les

potentiel de chaque territoire. L’évaluation de ce potentiel

municipalités touchées et les producteurs agricoles afin

écologique a servi à la hiérarchisation des sites, par ordre

d’assurer le drainage des terres en culture. Ainsi,

d’importance

d’intérêt

l’exclusion des cours d’eau verbalisés et de la rivière aux

écologique représentent une variété de sites naturels ayant

Brochets du territoire de la réserve a été acquise par la

des potentiels variés.

MRC. La réserve a été créée officiellement en décembre

que d’une étude

écologique.

Les

territoires

2) Certaines zones écologiques sont identifiées afin de

1999, par le décret 1308-99. D’une superficie totale de

laisser aux municipalités concernées toute marge de

126,175 hectares, elle est située en partie dans les

manœuvre quant à la réglementation à des fins de

municipalités de Saint-Armand et de Saint-Pierre-de-

protection. Ces zones sont sujettes à une mise en valeur

Véronne-à-Pike-River. Une réserve écologique vise la

plus large tout en respectant une volonté de sauvegarde.

protection intégrale et permanente d’échantillons de

3) Le ministère de l’Environnement et de la Faune a créé une
réserve écologique dans le cadre de la protection des
terres humides de l’embouchure de la rivière aux Brochets.

32

milieux naturels représentant la diversité de la richesse
écologique et génétique de notre patrimoine naturel.
4) Les écosystèmes forestiers exceptionnels

Cette réserve écologique correspond à l’un des derniers

Aux différentes aires de protections s’ajouteront sous peu

milieux naturels encore intacts sur les rives de la baie

les forêts et boisés exceptionnels, ce projet est en cours

Missisquoi et son intérêt écologique réside dans la

de réalisation par la CRRNT et l’AFM.

MRC Brome Missisquoi, Service d’aménagement, Études des zones de potentiel
écologique, septembre 1985, 47p.
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Contraintes fauniques :
Le

premier

schéma

d’aménagement

avait

identifié

la

héronnière de Cowansville et lui avait accordé le statut de
zone

écologique

de

conservation.

Le

ministère

de

l’Environnement et de la Faune nous a indiqué deux nouveaux
habitats à Dunham et Bolton-Ouest.
1) Des aires de confinement du cerf de Virginie ont été
identifiées par le ministère de l’Environnement et de la
Faune principalement au centre et à l’est du territoire. Le
cerf de Virginie est la principale contrainte faunique
rencontrée en zone agricole.
2) Le

schéma

remplacement

d’aménagement
a

établi

des

révisé

zones

deuxième

écologiques

de

conservation ou identifiées pour les milieux qui présentent
un intérêt pour les oiseaux aquatiques. Ces aires de
concentrations d’oiseaux aquatiques offrent une grande
richesse faunique et supportent des activités d’observation
Source : MRC

et de chasse.
Voici les cartes présentant chaque famille de contraintes. Un
tableau les accompagnera pour indiquer les superficies en
zone agricole qui sont touchées par ces contraintes.
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Carte 57

Contraintes physiographiques
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Carte 58

Contraintes anthropiques
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Carte 59

Contraintes de conservation
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Carte 60

Contraintes fauniques
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Tableau 166: Contraintes par municipalités selon l’utilisation du sol
Municipalités

ABERCORN

Contraintes
Milieu humide
Mouvement de sol
Pente forte
Zonage de production
Zone inondable

Abercorn total
BEDFORD (CANTON)

Milieu humide
Zonage de production
Zone inondable

Bedford canton) total
BEDFORD (VILLE)

Milieu humide
Zonage de production
Zone inondable

Bedford total
BOLTON-OUEST

Milieu humide
Pente forte
Zonage de production
Zone ecologique

Bolton-Ouest total
BRIGHAM

Milieu humide
Pente forte
Zonage de production
Zone inondable

Brigham total

BROME

Milieu humide
Pente forte
Zonage de production
Zone ecologique
Zone inondable

Brome total
BROMONT

Milieu humide
Pente forte
Zonage de production
Zone inondable

Bromont total
COWANSVILLE

Milieu humide
Pente forte
Zonage de production
Zone inondable

Cowansville total
DUNHAM

Milieu humide
Pente forte
Zonage de production
Zone ecologique

Dunham total
EAST-FARNHAM

East Farnham total

Milieu humide
Zonage de production

Agricole
12,48

Résidentielle

228,89
157,31
583,10
76,24
816,65

11,52
23,53
5,23
166,25
10,05
216,58
0,42
81,52
1,30
83,24

31,69

5,02

31,69
115,88
212,85
385,50

5,02
40,05
95,17
403,90
17,29
556,41
70,94
1,10
59,92
56,95
188,91
32,43
1,54
120,15

5,69
210,72

714,23
230,90
69,22
39,42
233,41
572,95
90,24
1,30
363,56
62,46
49,45
567,01
241,53

12,21
253,74
149,13
2,46
1 581,17
1 732,76
583,53
89,39
1 988,14
44,48
2 705,54
11,78
232,06
243,84

8,68
162,80
13,04
0,01
8,82
21,87
39,23
0,23
327,22
28,77
395,45
132,53
44,57
449,39
9,15
635,64
0,64
72,48
73,12

Chalet
7,63
15,75
8,39
150,71
0,80
183,28

Publique/
Commer- IndustriInstitutionelle
ciale
nelle
0,03

9,24

0,95

9,24

250,90
0,37
1,16
7,04
8,57

2,35
67,04
338,38
308,56

3,66
0,88

5,55
1,09
16,20

1

73,26
1,49

713,98
4,60

4,54
0,51

22,84

2

9,46
6,50
17,45
0,00
2,87
7,79

0,46
69,61
74,67
25,09

2,80
3,31

0,17
0,17

1,82

9,73

0,20
0,26
0,03

0,27
8,96
1,37

8,27
18,00
0,15

20,36

97,30
1,11
99,78

0,62
0,77

6,75
1,65

1,76

5,32

8,40

1,76

5,83

0,42
0,42

14,46
14,46

2,74
2,74

0,07
10,73
18,44
0,06
3,47
21,97
65,43
0,01
300,88
23,78
390,10
0,51

88,09
1,09
1,26

92,61
0,46
4,48
122,64
12,38
0,00
7,31
19,69
111,16
240,80
48,88
400,84
144,19
29,98
196,30
61,64
432,11
2,28
21,85
24,13
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0,06

3,52
74,61

1

3,79

1,82
1,91

0,06

65,64

6,29
11,79
14,53
3,16
29,48
1,22
71,43
0,61

3,79

3,06
33,44
1,04
37,87
17,13
70,96

0,85

0,72

0,06

30,42

Total

0,85

6,29

3,92
0,58
0,43
6,84
8,69

20,39
15,36
5,97
9,09

Autre
utilisation

78,13
27,23
38,41

0,72

4,43
27,53
54,56
168,81

Autre
immeuble

0,33

0,92

1,25
0,59
1,84
2,49
1,94

Terrain
vacant

0,41

0,41
5,74

119,28

0,01
5,75
0,98
0,00
80,62
0,04
81,64
26,98
1,08
55,01

17,35
136,63
6,06

83,07
24,66
24,66

6,53

2

12,59
4,63

3

5,61

2

10,24
0,03
6,28
6,31

3

31,99
39,28
25,89
645,95
11,89
755,00
202,09
783,10
78,13
063,32
15,37
54,44
3,16
72,97
260,93
774,36
287,37
17,29
339,95
308,81
71,48
111,08
376,48
867,85
149,67
5,71
588,44
63,50
63,11
870,43
428,89
0,07
0,00
57,91
486,87
373,54
2,70
654,88
103,20
134,32
907,73
177,74
712,27
115,27
913,01
14,73
374,95
389,68
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Municipalités

Contraintes
Milieu humide
Zonage de production
Zone inondable

FARNHAM

Farnham total
Milieu humide
Pente forte
Zonage de production
Zone inondable

FRELIGHSBURG

Frelighsburg total
Milieu humide
Pente forte
Zonage de production
Zone ecologique
Zone inondable

LAC BROME

Lac Brome total
Milieu humide
Zonage de production

NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE

Notre-Dame-de-Stanbridge total
Milieu humide
Pente forte
Zonage de production
Zone ecologique
Zone inondable

SAINT-ARMAND

Saint-Armand total
Milieu humide
Zonage de production

SAINTE-SABINE

Sainte-Sabine total
SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE

Milieu humide
Zonage de production
Zone inondable

Saint-Ignace-de-Stanbridge total
SAINT-PIERRE-DE-VERONNE-APIKE-RIVER

Milieu humide
Zonage de production
Zone ecologique
Zone inondable

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River total
STANBRIDGE-EAST

Milieu humide
Zonage de production
Zone inondable

Stanbridge-East total
STANBRIDGE STATION

Milieu humide
Zonage de production

Stanbridge Station total
Milieu humide
Pente forte
Zonage de production
Zone ecologique
Zone inondable

SUTTON

Sutton total
Total

Agricole
151,02
1 308,47
376,67
1 836,16
193,83
161,01
585,11
91,13
1 031,08
61,12
287,46
2 199,30
0,70
2,01
2 550,59
25,94
459,55
485,49
231,45
5,80
723,43
64,00
77,17
1 101,85
303,86
418,14
722,00
388,86
1 949,87
17,14
2 355,87
148,39
0,36
119,91
283,24
551,90
186,33
281,53
108,08
575,94
4,27
121,52
125,79
108,29
684,78
1 158,48
7,90
117,80
2 077,25

Résidentielle
0,01
123,92
16,54
140,47
49,92
90,95
265,18
7,09
413,14
41,92
262,32
1 891,26
19,75
127,82
2 343,07
1,68
21,01
22,69
5,66
3,65
132,40
0,59
0,75
143,05
2,40
37,82
40,22
13,11
92,08
105,19
0,44
0,02
14,32
14,78
50,68
154,05
10,06
214,79

Chalet

0,05
1,09
1,14
26,51
32,26
79,70
0,81
139,28
0,41
76,19
1,32
15,47
93,39

43,76
0,21
6,54
0,37
50,88

Publique/
Commer- IndustriInstitutionciale
elle
nelle
42,59
3,77
46,36
4,93
2,81
145,11
2,31
155,16
53,77
346,52
3,45
726,72
1 130,46

2,10
0,39
2,49

0,19
0,00
0,19

1,88

1,88

2,29
2,29
0,69
9,67
2,32
3,43
16,11
0,77
26,59
27,36

1,22
1,22

14,46

0,05

14,46

0,05

3,95
3,95
6,23
14,13
5,58
0,49
1,40
7,47

17,02
17,02
88,09
246,85
724,20
14,03
24,72
1 097,89

49,37
162,90
192,81
2,23
30,49
437,80

21 281,22 6 891,35

1 237,91

0,14
0,14
6,43
0,21
0,40
7,04
17,83
17,83
4,02
14,66
54,55

1,80
1,80
0,29
0,29

73,23

1 627,67

43,63

586,01
184,42
118,16
888,59
0,32
1,63
0,45
2,40
33,23
1,43
31,08
0,17
17,78
83,69
0,92
0,25
1,17
0,35
0,01
3,91
0,42
6,11
10,80
0,11
7,63
7,74
0,00
2,39
0,00
2,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52
0,48
0,23
1,23
0,00
9,65
9,65
27,23
270,56
240,01
8,76
6,45
553,01

2 127,76

Terrain
vacant

Autre
immeuble

3,37
3,37
55,13
1 273,55
671,55

0,03
0,30
0,43
0,73
6,81
121,63
120,55

19,37
2 019,60

8,28
257,27

315,30

6 931,60

867,63

2 160,85

43 169,62

14,68
66,85
66,67
68,77
202,29
2,11
36,20
0,86
39,17
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141,48
0,17
3,11
144,76

8,38
0,42
42,98
1,67
1,15
54,60
0,86
0,86
10,31
23,88
34,19

0,53
0,53
0,03

68,38
99,27
0,09
167,74
11,99
47,51
85,00
4,18
148,68

Total
808,98
1 800,69
527,42
3 137,09
358,31
442,68
1 265,72
128,08
2 194,79
793,13
724,99
5 916,59
115,73
1 047,82
8 598,26
28,78
488,83
517,61
532,87
23,12
1 109,10
301,57
260,36
2 227,02
311,78
531,95
843,73
432,45
2 120,28
17,14
2 569,87
383,39
0,38
354,29
537,00
1 275,06
310,94
472,99
122,83
906,76
4,57
170,11
174,68
341,62
3 048,43
3 201,27
32,92
207,11
6 831,35

24,25
9,97
34,22
41,56
78,48
31,12
3,25
154,41
603,09
172,37
1 228,69
90,17
154,83
2 249,15
0,24
5,73
5,97
55,64
5,14
137,97
28,32
25,02
252,09
0,59
39,69
40,28
0,11
14,57

3,56
15,62
0,74
19,92
29,57
29,34
72,68
18,86
150,45

Autre
utilisation

1,00
0,19
0,08
1,27

186,94
7,89
52,20
204,25
146,36
597,64
4,05
4,05
20,06
22,98
43,04
163,76
163,76
163,77
491,29
59,29
0,00
59,29

2,68
273,50
39,12
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(1792), Dunham (1793), Sutton et West Brome (1795).

9.6. PATRIMOINE

Cette première vague marque le début du défrichement et

À la frontière du Québec et du Vermont, depuis les monts

de l’agriculture.

Sutton jusqu’au lac Brome, la MRC Brome-Missisquoi
déploie ses panoramas magnifiés de montagnes, de forêts,

Au cours des années suivantes, on procède à la division des

de terres agricoles et de plans d’eau. Déjà, à la fin du 18e

terres et au développement des chemins, et l’immigration se

siècle, le lac Champlain et la baie Missisquoi ouvraient la

poursuit, mais, cette fois, par des Britanniques. Puis, vers

voie à la colonisation, faisant de ce coin de pays le berceau

1850, le surpeuplement des seigneuries de la vallée du

privilégié des Loyalistes venus de la Nouvelle-Angleterre.

Saint-Laurent entraîne la première vague d’immigration des

Aujourd’hui, on voit encore les influences britanniques et

Canadiens français. L’économie se développe de plus en

américaines dans toute l’architecture de la région.

plus surtout avec l’arrivée du chemin de fer, alors qu’on
assiste à l’expansion urbaine de certains centres, dont

Le territoire de la MRC Brome-Missisquoi recèle ainsi de

Farnham et Cowansville. De nos jours, les nombreux types

nombreux attraits témoignant de son histoire. Mentionnons

d’architecture témoignent de ces tendances culturelles et

les ponts couverts, les granges rondes, les routes

historiques.

panoramiques et historiques ainsi que les nombreux
ensembles patrimoniaux reflétant les différentes cultures et

Ainsi, il existe sur le territoire un nombre impressionnant de

époques qui ont caractérisé son histoire.

véritables perles du patrimoine québécois. C’est pourquoi la
mise en valeur et la préservation du patrimoine de Brome-

Intimement liée à la Révolution américaine de 1776-1783, la

Missisquoi sont des éléments primordiaux. La réalisation du

période historique de notre région débute vers 1780 par une

premier schéma a permis à la MRC Brome-Missisquoi

importante période de peuplement par les Loyalistes. C’est

d’effectuer des études très complètes sur son histoire et sur

ainsi que, tour à tour, les premiers arrivants s’installent à

les caractéristiques architecturales de chaque municipalité.

Philipsburg (1784), Pigeon Hill (1788), Saint-Armand-Centre

Des monographies ont été effectuées et ont amené la MRC

et Saint-Armand-Est (1789), Frelighsburg (1790), Abercorn

à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies d’intervention
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relatives aux ensembles patrimoniaux. Comme suite à une

de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River a pour sa part

identification et à une caractérisation de ces ensembles, la

établi un site du patrimoine afin de protéger les bâtiments à

MRC, par le biais du plan régional de mise en valeur du

caractère institutionnel et religieux de son village. La

patrimoine, a proposé des interventions aux municipalités.

municipalité de Bolton-Ouest a fait de même pour l’église
Saint Andrews.

Des interventions, relatives à la diffusion du patrimoine, ont
donné lieu à l’élaboration d’une brochure et d’un programme

Par ailleurs, au niveau paléographique, cinq années

de conception de panneaux patrimoniaux permettant aux

d’inventaire et de fouilles archéologiques sur le territoire de

municipalités de promouvoir des circuits locaux et régionaux.

la MRC Brome-Missisquoi ont permis de découvrir 19 sites

L’introduction dans la LAU de nouveaux outils, dont le plan

amérindiens aux abords des rivières Yamaska, Missisquoi et

d’implantation et d’intégration architecturale, permet aux

aux Brochets. Ces découvertes sont le fruit du travail d’une

municipalités de s’engager davantage dans l’aménagement

équipe d’archéologues de l’Université de Montréal qui a

des ensembles patrimoniaux et de répondre aux orientations

réalisé des inventaires et des fouilles dans le cadre d’un

du schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement.

projet soutenu par le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine (MCCCF).

Puis, une mise à jour de l’étude sur les ensembles
patrimoniaux, réalisée en 2008, a permis d’identifier ces

L’inventaire à couvert plusieurs secteurs de la MRC et les

lieux uniques dont la valeur patrimoniale mérite d’être

résultats les plus productifs se situent aux abords de la

reconnue et dont le potentiel mérite d’être exploité. Deux

rivière aux Brochets. Plusieurs actions ont suivi les fouilles,

monuments historiques, le moulin de Frelighsburg et la

entre autres, la présentation d’artefacts au conseil des

grange Alexander-Solomom-Walbridge bénéficient d’une

maires et la réalisation de panneaux d’interprétation qui

protection dans le cadre de la Loi sur les biens culturels.

permettent de présenter une exposition itinérante.

Cette dernière, une grange polygonale est un des exemples
de bâtiments exceptionnels faisant partie du patrimoine
agricole de la région qui est mis en valeur. La municipalité
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On compte également une section du Chemin des Cantons
dans Brome-Missisquoi qui nous amène entre autres à LacBrome et à Sutton. «Le Chemin des Cantons offre
l’opportunité de découvrir les Cantons-de-l’Est autrement, en
sillonnant le territoire sur une distance de 415 kilomètres et
en traversant 31 municipalités. Les visiteurs goûtent à
l’hospitalité légendaire des Estriens, se familiarisent avec
notre patrimoine bâti et paysager, profitent de tous les
services offerts aux visiteurs et peuvent loger dans des
édifices à l’architecture inspirante.»33
De plus, trois municipalités de Brome-Missisquoi font partie
de l’Association des plus beaux villages du Québec. En
effet, Knowlton, Frelighsburg et Stanbridge East ont été
choisis pour la beauté de leur patrimoine architectural et
leurs paysages remarquables.
La carte suivante présente les éléments et ensembles
patrimoniaux, les sites archéologiques, les ponts couverts,
les moulins et les musées que l’on retrouve sur le territoire
de la MRC.
Source : CLD et MRC

33

www.chemindescantons.qc.ca
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Carte 61

Patrimoine
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Le patrimoine anglo-saxon de Brome-Missisquoi se reflète
donc à divers endroits sur le territoire. Plusieurs municipalités

Données agricoles

proposent des circuits patrimoniaux pour découvrir les trésors



que recèle chacune des municipalités de la MRC.
Enfin, tel que discuté auparavant, dans l’environnement de la
rivière aux Brochets et au pourtour de la baie Missisquoi on

On

compte

plusieurs

éléments

patrimoniaux

et

quelques

ensembles patrimoniaux en zone agricole;



Les sites archéologiques sont également tous dans la zone
agricole du territoire de la MRC.

trouve plusieurs sites archéologiques avec des artéfacts
propres aux tribus iroquoïennes ayant fréquenté et établit leurs
villages en semblables lieux. Nous avons certes intérêt à
mieux connaître les us et coutumes de ces sociétés
amérindiennes qui occupaient le territoire avant que l’homme
blanc se l’approprie. En fait, on peut s’interroger à savoir si un
(ou quelques-uns) de ces sites présente un intérêt autorisant
la réalisation d’un projet particulier visant sa mise en valeur à
la fois socioculturelle et récréotouristique.

Source : MRC
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9.7. ROUTE DES VINS

Cependant, jusqu’à tout récemment, soit au début des années

La MRC Brome-Missisquoi se distingue au niveau touristique

2000, la région de Brome-Missisquoi n’était reconnue que

par sa route des vins, la première route du genre à être

pour ses beaux villages (Knowlton, Frelighsburg, Mystic, etc.)

balisée au Québec. Elle fait la fierté de Brome-Missisquoi avec

et sa station de ski du mont Sutton.

ses 17 vignobles répartis sur 120 kilomètres passant entre
autres par Lac-Brome Cowansville, Brigham, East Farnham
Dunham, Stanbridge East, Frelighsburg, St-Armand, Bedford,
St-Ignace-de-Stanbridge
entreprises :

et

boutiques

Farnham.

De

spécialisées,

nombreuses
hébergements,

producteurs agricoles et restaurateurs se sont regroupés sous
le vocable « Les Amis de la Route des vins » afin d’intensifier
l’expérience agrotouristique de la région viticole. Le principe
en est fort simple, la région offre, sur ces 120 kilomètres de
route

balisée,

de

savoureuses

haltes

permettant

la

dégustation de vins, la découverte de produits du terroir, des
pique-niques champêtres, la visite d’ateliers d’artistes, la
pratique d’activités de plein air, la découverte de restaurants
reconnus pour leur bonne table, l’hébergement dans de
sympathiques auberges et des arrêts chez d’accueillants
producteurs et transformateurs de produits de la région.

L’historique de cette première route du genre à être balisée au
Québec est jalonné de succès. En 2002, après quelques
essais auprès des vignobles pour les regrouper, l’approche
dite de « résolution de problème » est adoptée. Les viticulteurs
et le CLD de Brome-Missisquoi analysent la situation et
relèvent le manque de signalisation entre chaque vignoble.
Entre

temps,

la

Vallée

de

Dunham

(regroupement

d’entreprises) commande une étude qui révèle que 38,4 % du
marché américain et 33 % du marché canadien démontrent un
intérêt pour les activités associées au vin et à la cuisine.
Parallèlement, on constate d’importantes opportunités, en
2002, dont notamment : le fort potentiel du vin comme produit
d’appel, le caractère homogène de l’offre touristique reliée au
vin (patrimoine bâti, histoire, produits du terroir, fine cuisine,
paysage et culture) dans Brome-Missisquoi, l’opportunité des
trois « routes » disponibles pour chaque ATR, la nécessité de
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faire vite pour ne pas être devancé et l’intérêt de la MRC pour

des vins s’enivre d’art et de culture. Ainsi, les divers secteurs

les projets à caractère structurant.

sont structurés pour offrir diverses façons de visiter la Route et
des activités et événements sont bonifiés afin de faire partie

Le thème fait image unique; la route est accessible, selon les

de l’offre de la Route des vins et d’animer celle-ci par le fait

normes de Tourisme Québec et facile d’accès depuis

même. Finalement, en 2005 et 2006, on crée les Amis de la

l’autoroute 10. Le trajet est précis et va d’un vignoble à l’autre.

Route des vins. Ce sont 65 entreprises qui élaborent un

La création d’une route et non d’un circuit est adoptée afin de

réseau d’information et de références et qui participent à la

permettre aux Cantons-de-l’Est et à la Montérégie de s’y

campagne annuelle entourant la Route des vins. Ce réseau

rattacher. Une approche favorisant les concessions est de

offre de la formation et des outils promotionnels, moyennant

mise afin d’accepter que la Route débute et finisse en des

certaines conditions de participation. Ce réseau a permis de

endroits inhabituels. Ainsi, après plus de 6 mois de

développer La Route des vins même en hiver et étend donc la

négociation, une entente entre la MRC et les viticulteurs est

période d’achalandage pour les entreprises agrotouristiques.

établie et assure le financement du projet pour 5 ans. Le

On retrouve également un Marché de Noël regroupant 71

conseil d’administration de l’Association touristique des

entreprises et 3 municipalités partenaires.

Cantons-de-l’Est (ATCE) accepte la Route. De son côté,
Tourisme Québec étudie le dossier et autorise la création de la

Le CLD est le maître d’œuvre de la promotion de ce projet

première Route signalisée des Cantons-de-l’Est ! La route des

dont l’offre s’étend constamment par le biais d’une campagne

vins fut créée en 2003.

de

promotion

renouvelée

annuellement.

Des

outils

promotionnels au thème annuel et adaptés à tous les outils
Depuis, les efforts ont été déployés pour structurer l’offre, ainsi

régionaux; des placements médiatiques et encartages; la

chaque vignoble développe un attrait particulier et les

participation aux parutions de l’ATCE; la présence aux

entreprises sont regroupées par thème tel que : de la Route

bureaux d’information touristique locaux et régionaux; des

des vins à la Table, La Route des vins prend l’air, La Route

tournées de journalistes organisées par l’ATR/CLD autour des
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nouveaux forfaits en lien avec le thème; la participation des
amis de la Route des vins comme ambassadeurs, etc.
Trois ans après la création de la Route des vins, les résultats
portaient fruits.
Tableau 167: Visites en région selon les produits d’appel

Source : CLD 2006

Source : CLD
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9.8. LABORATOIRE RURAL
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE RÉGION À PARTIR D’UN
PRODUIT D’APPEL

moyens seront mis en œuvre pour que la région se développe
et mette en valeur tout son savoir-faire.
Pour cela, de toute évidence, il faut continuer le travail

En juin 2009, le CLD de Brome-Missisquoi annonçait une aide

entrepris depuis plus d’une décennie pour promouvoir la

financière de 425 000 $ qui lui avait été octroyée par le

Route des vins, et aussi bonifier les différentes initiatives

ministère des Affaires municipales, des Régions et de

récurrentes telles que le lancement de la saison à laquelle

l’Occupation du territoire (MAMROT). Cette subvention

participent une centaine d’intervenants de Brome-Missisquoi,

s’appliquait à un projet qui vise à faire la démonstration du

les tournées de journalistes, d’ici et de l’extérieur, les visites

développement socio-économique d’une région à partir d’un

d’entreprises sur la Route des vins, la campagne estivale

produit d’appel, le vin.

d’achat local pour faire connaître et promouvoir les produits du

L’objectif du projet est de démontrer comment un produit

terroir et l’activité « Portes ouvertes » dans les vignobles.

d’appel tel que le vin peut devenir un levier de développement

La commercialisation du produit viticole passe aussi par

socio-économique pour une région. Ainsi, à partir des

l’organisation de tables de concertation auxquelles sont

différentes pistes de solution expérimentées, le modèle pourra

conviés les organismes du milieu afin de les sensibiliser au

par la suite être transféré ou adapté à une autre région ou

phénomène de produit d’appel régional et les intégrer aux

communauté ayant le même désir de développer les richesses

initiatives qui sont déjà et seront ultérieurement mises de

émanant de son milieu.

l’avant dans ce dossier.

Brome-Missisquoi veut devenir la principale région viticole du

Des événements d’envergure, organisés depuis peu, font déjà

Québec et trouve que l’apport de cette aide arrive très à point.

partie de la tradition dans le secteur de la production du vin.

La région compte 16 vignobles, mais souhaiterait bien voir

En effet, le « Symposium de la viticulture », qui se déroule en

grimper ce chiffre à 25 d’ici la fin de ce projet pilote. Tous les
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janvier, met l’accent, en 2010, sur le marketing des produits de

résultats de cette démarche permettront de mettre en place

la vigne. Tous les aspects de la commercialisation du vin

les mécanismes qui favoriseront l’augmentation du sentiment

seront abordés et les experts se pencheront sur les pistes de

d’appartenance de la population et un positionnement encore

solution à envisager.

plus fort de la région viticole qu’est Brome-Missisquoi.

Pendant cette même période se tiendra l’activité « Pleins feux

Le projet complet s’échelonne sur plusieurs années et

sur les vins de glace » qui est vite devenue un incontournable

différentes offensives sont prévues dans les plans d’action

pour tous les amateurs. Deux importantes dégustations de ces

élaborés tout au long du processus. Les attentes de résultats,

vins auront lieu au cours de repas gastronomiques organisés

à partir de ces expériences, sont multiples :

dans des établissements hôteliers de la région, les 23 et 30

•

janvier. Ces événements adopteront des styles différents, soit

Accroissement du sentiment d’appartenance des citoyens,
des élus et des entreprises;

sophistiqués ou plus conviviaux, et les prix seront en

•

Augmentation du nombre de vignobles de 16 à 25;

conséquence, s’adaptant donc aux différents budgets des

•

Accueil de trois nouvelles industries, connexes au vin,

convives.

implantées sur le territoire;

Le développement du sentiment d’appartenance à la région

•

Missisquoi, entre autres, par la création d’un centre de

viticole constitue également un élément crucial de cette
initiative. De ce fait, un travail de recherche sur le sujet est
actuellement en cours et des élèves de l’UQAM effectuent un
sondage auprès des citoyens de Brome-Missisquoi, auprès
des touristes qui ont déjà visité la région ainsi qu’auprès des
clients potentiels afin de recueillir leur degré de connaissance

Augmentation continue de la qualité des vins de Bromerecherche à la ferme expérimentale de Frelighsburg;

•

Actualisation de la mise en marché du vin auprès des
organismes

gouvernementaux

afin

de

réellement

démontrer l’impact du vin sur l’économie locale et
régionale.

et leur perception de la région viticole. Après analyse, les
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de la Montérégie-Est (CDBME) sur le sujet en Montérégie et

9.9. TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION

parmi les 4 premières épiceries les mieux classées, deux

La transformation et la commercialisation des produits de la

étaient de Granby et Bromont.

région demeurent encore peu détaillées au niveau statistique.
Il est à noter qu’un travail d’inventaire gagnerait à être réalisé.

Puis, pour le développement de l’agroalimentaire et l’aide à
l’adaptation

de

l’agriculture

et

de

l’agroalimentaire

en

Toutefois, tel que présenté dans le chapitre, 4.3, les données

Montérégie-Est, un programme est géré par le CDBME et vise

provenant des fiches d’enregistrement du MAPAQ et exposant

à mettre en place des initiatives structurantes pour aider les

les pratiques de transformations et de mise en marché sont

producteurs dans leurs mises en marché communes. Il existe

intéressantes. C’est plus de 274 exploitants agricoles qui ont

notamment le programme de relève agricole du MAPAQ et

déclarés en 2009 ayant des pratiques de transformation et/ou

celui du TRANSAQ qui encadre la mise en marché des

de vente ou commercialisation directe ou indirecte dans la

boissons alcooliques artisanales et incite à l’augmentation de

MRC.

la qualité, de la certification et de la mise en marché vers la
SAQ et par l’agrotourisme.

Ainsi, divers programmes encouragent le développement de
circuit court et la mise en marché de l’agroalimentaire de

Le

transformation à l’échelle du Québec, mais aussi au niveau

respectueuse et dynamique afin de créer des milieux de vie en

régional. Le MAPAQ encourage notamment le développement

santé et d’éviter la dévitalisation. Un programme de création

de

méthodes

de produits de spécialité est ainsi offert afin de stimuler les

d’approvisionnent des chaînes d’épicerie pour encourager la

bonnes idées issues du milieu. Ainsi, un réseau de distribution

vente la plus directe possible à un détaillant. Une étude a été

via des boutiques Emporium est à l’étude. Un Emporium est

produite par le Conseil de développement de l’agroalimentaire

un magasin général de produits faits localement. Le groupe de

« circuit

court »

visant

à

revoir

les

MAMROT

souhaite

une

occupation

du

territoire

chercheurs a rencontré le CLD et les vignobles de BromeCARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
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Missisquoi pour connaître leur avis à ce sujet avant de faire

Yamaska, à Granby plus précisément. Le point de saturation

des recommandations au Gouvernement d’ici avril 2011.

est donc atteint si tous ces marchés continuent d’offrir le
samedi comme seule journée d’ouverture.

Par ailleurs, le laboratoire rural à Coaticook, chapeauté par
cette MRC vise d’ici les quatre prochaines années un projet

Un nouveau venu, depuis l’automne 2009, dans la MRC vient

d’approvisionnement

la

pallier aux marchés saisonniers. Le projet d’agriculture

restauration et des institutions (HRI), afin d’augmenter la

soutenue par la communauté du Marché de solidarité de

proportion d’aliments locaux dans ce réseau trop peu connu

Cowansville offre aux producteurs la possibilité de vendre par

des producteurs. Brome-Missisquoi pourrait bénéficier de ce

Internet via une gestion faite par un OSBL. La livraison se fait

réseau de distribution entre Sherbrooke et Montréal. Il s’agirait

une fois semaine. Ce principe existait déjà auparavant à

de développer une entreprise qui agirait à titre de responsable

Waterloo. Ce système est excellent, surtout pour les éleveurs,

de

puisque cette méthode permet de diminuer les pertes et évite

la

du

réseau

de

l’hôtellerie,

distribution/représentation/facturation

de

pour

les

producteurs de la région.

de tenir boutique. Par ailleurs, les paniers de légumes bios
(adopter un fermier) offerts par Équiterre sont un bon moyen

Enfin, le CLD dans son plan stratégique souhaite une
diversification de son tissu économique afin d’éviter de subir
les contrecoups engendrés par le caractère mono industriel
légué par les compagnies de textiles dans la région.

d’écouler

la

production.

Plusieurs

alternatives

sont

nécessaires pour l'instant; livraison jusqu’à Montréal et RiveSud, complémentarité entre producteurs afin d’offrir une
diversité de produits dans le panier. Il s’agit d’un modèle jugé
viable selon monsieur Fortin des Jardins de la Grelinette. La

Les marchés locaux sont quant à eux en développement dans

financière agricole a même financé son implantation.

la région. Il existe trois marchés publics dans la MRC,
Farnham, Lac-Brome et Bedford. Il est important de noter qu’il
existe également un marché public dans la MRC Haute-

La vente directe, à la ferme, via les Amis de la route des vins
(76 amis en 2009), est un réseau bien structuré par le CLD.
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Celui-ci offre des outils promotionnels efficaces et appréciés

tout en étant savoureux et à un juste prix. Les alcools à ce

de la clientèle. Quelques conditions s’appliquent en frais

sujet possèdent un avantage certain face à d’autres produits

d’heures d’ouverture pour ceux qui souhaitent se joindre au

transformés. La fixation du prix du vin est plus aléatoire que

projet.

les confitures. Toutefois, la mise en marché des vins reste
difficile.

De plus, un projet pilote est en branle afin de pouvoir vendre
dans les bureaux d’information touristiques de la région et à

Les entreprises qui veulent percer le marché de l’alimentation

travers les Cantons de l’Est. Ce projet s’adresse aux produits

au Québec se font fortement recommander par le MAPAQ

transformés, l’alcool est à venir, arborant le logo d’Aliments du

d’adhérer à Aliments du Québec. Le cahier de charge est

Québec.

simple et consiste à assurer que le client va retrouver un
produit québécois fait ici. Il existe aussi une certification

Enfin, on constate qu’il y a un important bassin de population à
moins de 100 km de notre région, mais des efforts de
distributions et de ventes restent à faire afin d’atteindre ce
marché. Il s’agit souvent du plus grand défi des micros
entreprises. Les différents réseaux d’épiceries fines et
d’Emporium (boutiques spécialisées), les magasins d’aliments
naturels, certaines grandes bannières et les HRI discutés plus
tôt sont des sources de commercialisation à considérer.
De nouveaux standards sont nécessaires afin de percer le
marché. Le marketing doit être cohérent et posséder les
valeurs nutritives, les codes à barres, une belle présentation

Aliments Préparés au Québec où 50 % du produit est
Québécois et où 80 % de l’emballage se fait au Québec. Il y a
également la possibilité d’adhérer à Goûtez les Cantons. Il
s’agit d’une certification très souple où le consommateur
retrouve un logo identifiant qu’il s’agit d’un produit fait dans les
Cantons de l'Est. Un projet pilote en 2009 permettait de
vendre les produits agroalimentaires dans les 5 bureaux
d’information

touristique

des

Cantons-de-l'Est.

Ce

logo

permettrait de percer les différents magasins d’alimentation
avec

une

certaine

forme

d’attrait

d’achat

local.

Les

producteurs doivent être membres d’Aliments du Québec,
d'abord pour pouvoir en faire la demande.
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Deux autres certifications, visant les produits alcoolisés, ont

Ces certifications permettent aux consommateurs de mieux se

été créées en 2009. Le premier, Vin du Québec Certifié,

retrouver parmi la panoplie de produits offerts sur les marchés

correspondra à l’aboutissement de plusieurs années de

et permettent par le fait même d’offrir des produits de qualités.

réflexions en matière de certification des vins du Québec.
L’association des vignerons (AVQ) en collaboration avec

Pour terminer, on note qu’il y a plusieurs projets qui touchent

l’association pour le développement de la viticulture et de

la transformation et la commercialisation des produits

la viniculture (ADVVQ) et différents ministères (MAPAQ et

agricoles dans la région. Toutefois, fort est de constater que

MDEIE) se sont entendus pour proposer une certification

les projets se font à la pièce et qu’il n’y a pas de vue

volontaire aux vignerons. La certification identifierait que 85%

d’ensemble à l’échelle de la MRC à ce niveau.

des raisins sont cultivés au Québec et que 15 % peut provenir
d'autres sources. Le principe est inspiré de la plupart des pays
producteurs de vins. Puis, le deuxième est le Cidre de glace
certifié. Une réglementation qui sera en vigueur à compter de
décembre 2009 protègera l’un des plus beaux produits du
Québec; le cidre de glace. La réglementation prévoit que, pour
les artisans ou les industriels, chacun effectue lui-même entre
autres le pressurage des pommes et que le jus soit obtenu par
2 procédés possibles :
1.

Cryoconcetration naturelle du jus par le froid de l’hiver;

2.

Cryoextraction;

soit

le

pressurage

des

pommes

congelées naturellement.
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•

9.10.

TENDANCES ET NOUVEAUX CRÉNEAUX

Agroforesterie : cultures de plantes médicinales sous
couvert forestier, cueillette et culture de produits

La MRC de Brome-Missisquoi a su développer de nouveaux

forestiers non ligneux (exemple les champignons),

créneaux au cours des dernières années. Toutefois, il est

développement de systèmes axés sur la cohabitation

difficile d’établir le portrait des tendances à une si petite

de l’agriculture et de la production d’arbres de grande

échelle. Il est à noter qu’un travail d’inventaire gagnerait à être

valeur (systèmes agrosylvicoles) incluant les haies

réalisé dans les deux cas pour avoir un meilleur aperçu de la

brise-vent et les bandes riveraines. Ces systèmes

situation.

utilisent au maximum les retombées écologiques des
arbres tout en assurant une certaine production aux
agriculteurs.

L’inventaire présenté ici est donc non exhaustif. Son contenu
aurait intérêt à être bonifié.

Transformation du bois
Utilisation des ressources
•

La construction verte en émergence présentement au

La certification forestière est en cours dans la région de

Québec et en Amérique du Nord. Il y a donc un

Brome-Missisquoi par le biais du Syndicat des

potentiel d’opportunités d’affaires et de diversification

producteurs de bois de l’Estrie. Déjà de multiples

pour les entreprises de transformation du bois;

producteurs ont adhéré à la démarche;
•

•

•

Favoriser

les

liens

entre

la

production

et

la

Chauffage à la biomasse forestière, achat local de la

transformation de la matière ligneuse afin de créer une

matière première contribuant au dynamisme des

chaîne

milieux ruraux, diminution de la dépendance au

économiques dans les milieux ruraux de la MRC;

de

valeur

et

augmenter

les

retombées

mazout, amélioration de la qualité des forêts par le
prélèvement des bois de faible qualité (communément
appelé les bois sans preneur);
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•

produits

sirop d’érable, la vigne (raisin de table et raisin à vin), les

fabriqués en bois est de plus nécessaire afin que les

pommes et les cidres de glace, la culture maraîchère, les

entreprises s’assurent d’une place stratégique sur les

cerises, les poires, les prunes, l’ail, les bleuets et l’élevage de

marchés. Le CLD a réalisé un projet pilote en 2009-

gibiers (canards, lapins, wapiti et bœuf).

La

certification

environnementale

des

2010.
À surveiller : les amandes (au Québec depuis 10 ans), mais le
Produits de spécialités :

gel du printemps 2009 à causé de sérieux dommages, le

Le MAMROT dans le cadre de sa Politique Nationale de la
Ruralité. Souhaite voir émerger des régions des produits

houblon (nécessite cependant des terrains plutôt plats), le
chanvre, la camerisse (nouveau petit fruit)…

innovateurs et de spécialités issus du territoire agricole dans
trois secteurs : L’agroalimentaire, la forêt et la culture. Le CLD
via son conseiller en développement rural et agroalimentaire a
assisté plusieurs entreprises dans leur demande de nouveaux
produits, notamment : un vin de glace noir, une boisson à la

Pour terminer, on note qu’il y a également plusieurs nouveaux
créneaux agricoles dans la région. Encore une fois, on
constate que les projets se font à la pièce et qu’il n’y a pas de
vue d’ensemble à l’échelle de la MRC à ce niveau.

rhubarbe, un vinaigre de vin style balsamique, une crème
glacée au cidre de glace. De la forêt, un ensemble de patio en
cèdre blanc facile à assembler... L’aide accordée peut aller
jusqu’à 25 000 $ par produits.
Pour terminer, voici quelques cultures dans l’est et le centre
de la MRC qui sont actuellement bien développées ou en
développement : l’argousier, les framboises trois couleurs, les
mûres sans épines cultivées en tunnel, la lavande, le miel, le
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10. STRUCTURES EXISTANTES APPUYANT
L’AGRICULTURE

-

4 chambres de commerce;

-

Associations de commerçants;

-

En agrotourisme : mise en marché des produits

L’idée d’effectuer un inventaire des structures existantes

agricoles par un programme et un cahier spécial

appuyant l’agriculture sur le territoire de la MRC Brome-

d’achat local, le projet Noël dans nos campagnes,

Missisquoi est apparue suite à la lecture du rapport Pronovost.

diverses activités telles que La clé des champs de

En effet, vous constaterez, pour ceux qui ont eu la chance de

Dunham, les différents circuits, les amis de la route des

lire le rapport, de reconnaitre certains titres de chapitre le

vins…;

composant. Ceux-ci sont des préceptes faisant également

-

Le CLD n’intervient pas dans la gestion de l’offre des
produits de bases et donc très peu dans le secteur

partie des recommandations.

primaire.
Il est à noter que cette liste est une prémisse à un inventaire
beaucoup plus grand à réaliser. Non exhaustive, celle-ci
exigera une bonification de son contenu au fur et à mesure

10.2.

-

-

DISTRIBUTION

Le CLD diagnostique systématiquement les nouveaux
arrivants dans le secteur agroalimentaire afin de savoir

MISE EN MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES

le potentiel de croissance de l’entreprise;

Le CLD : Plan d’action et de commercialisation
-

agroalimentaire;

ET

ALIMENTAIRE

que nous cheminerons dans le projet de PDZA.

10.1.

TRANSFORMATION

Conception d’un plan d’action annuel en lien avec le
plan directeur de la MRC est fait (vision 2008-2014);

3 marchés publics et marché de solidarité de
Cowansville;

-

Bonduelle à Bedford, chef mondial en légume surgelé;

Club export des Cantons de l’Est;

-

« Saveurs et Douceurs » Brome-Missisquoi est un
regroupement sans cahier de charge qui permet de
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-

vendre depuis 2005 dans 3 épiceries de la région sur

un particulier et le journal local. Le CLD conserve son

une base d’approvisionnement directe;

mandat de guichet unique et voit à l’harmonisation des

« Goutez les cantons comme c’est bon », pourrait

outils actions proposés;

remplacer à court terme Saveur et douceur de Brome-

-

-

Le CLD a mis sur pied le CDEBM ou le Comité de

Missisquoi et ainsi permettre une distribution plus

développement économique de Brome-Missisquoi. Un

régionale;

diagnostic sur la diversification a été rendu et une liste

Amis de la route des vins : regroupement de 76

de projets pour maintenir ou créer de l’emploi a été

entreprises

faite.

agroalimentaires

et

touristiques

qui

complète le séjour des visiteurs. L’offre ainsi regrouper
permet l’embauche d’une relationniste et de maximiser
les efforts promotionnels autrement trop coûteux.
Achalandage de 220 000/an;
-

-

-

10.3.

FORMATION

ET

PERFECTIONNEMENT

DES

RESSOURCES HUMAINES

Campagne d’achat local : Le CLD depuis 2008 a

Le MAPAQ et le Dura-Club ont un bureau de service à

entrepris une campagne afin de stimuler le sentiment

Bedford. Le CLD offre un appui au niveau agroalimentaire.

d’appartenance des citoyens. La distribution consiste à

L’Agence forestière de la Montérégie, située dans les bureaux

faire parvenir une copie à tous les foyers de Brome-

de la MRC, fournit une aide financière et technique pour

Missisquoi (26 000 copies);

l’aménagement forestier durable. Le Groupe d’action pour le

Guide touristique local regroupant 250 intervenants et

développement du milieu forestier de la Montérégie organise

tous les évènements. Notamment, « Noël dans nos

des activités de transfert de connaissances sur les ressources

campagnes » offre un cahier de 20 pages axées sur la

du milieu forestier. La MRC compte également une ferme

culture;

expérimentale sur son territoire, à Frelighsburg.

Un guide d’achat local est sur le point de voir le jour,
une initiative du milieu entre le Député Fédéral du Bloc,
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Au niveau touristique, trois activités sont offertes.
-

-

Lancement de saison; où les gens sont informés de la

Conformité aux pratiques d’hygiènes et salubrité en
alimentation.

direction du CLD;
-

Une tournée de formation sur la route des vins où les
gens apprennent les techniques d’accueil;

10.4.

Le symposium sur le marketing de la vigne et du vin;

-

Un projet de recherche en climat froid en partenariat
avec la ferme expérimentale de Frelighsburg;

notions de création d’image de marque, de design, de
tendance, etc.

Le Laboratoire Rural sur le produit d’appel qu’est le vin
englobe aussi plusieurs volets :

ouvert à l’ensemble du Québec, un nouvel essor a été
donné à l’édition 2010, permettant d’aborder des

RECHERCHE ET INNOVATION

-

Un Symposium sur la vigne et le vin;

-

Des formations regroupées sont offertes selon les

Une multitude de formations sont offertes également aux

filières. Il peut s’agir du bois, de la métallurgie, de la

producteurs et intervenants : Le CLD est un guichet unique

certification ISO. Le CNRC accompagne aussi les

et un intermédiaire entre le gouvernement et le milieu. Il

entreprises via la table d’intervenants du CDEBM;

offre une séance d’information sur les services offerts par

-

La R&D pour la valorisation des résidus végétaux de la
vigne.

le CLD une fois par mois pour le démarrage. Exemples de
formation coordonnée par le CLD :
-

Lancement d’une entreprise (offert pas la CSVDC) 3
mois;

-

Coaching en développement de produits et de
marchés;

-

Conformité à l’étiquetage;

10.5.

ENVIRONNEMENT

-

Dura Club Bedford, agro conseillés;

-

Projet de pépinière bandes riveraines;

-

Le CLD tiendra compte d’un volet DD avec les
vignobles via une charte environnementale. Si des
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permis industriels venaient qu’à être délivrés de cidre

-

Projet de ville équestre à Bedford;

ou de vin, il serait bon de revoir les normes de

-

La préservation du paysage est un jeu très important

récupérations des boues et l’utilisation de l’eau. On

en matière touristique et est souvent l’élément

parlerait de millions de bouteilles produites et non plus

déclencheur dans l’arrivée de néo-ruraux.

de milliers.
Il est à noter qu’il y a également dans la MRC deux foires
10.6.

UTILISATION DE L’AGRICULTURE À D’AUTRES FINS

QUE L’ALIMENTATION

-

-

-

agricoles, une à Brome et l’autre à Bedford, ainsi que le
musée agricole Missisquoi à Stanbridge East.

Le CLD suit le développement des biomasses et croit
que le potentiel est élevé pour la région. Des projets de

Pour terminer, on remarque qu’il y a plusieurs projets dans la

transformations du panic érigé et de saules sont à

région qui touchent à diverses sphères du monde agricole.

l’étude;

Toutefois, fort est de constater que les structures existantes

La ville de Farnham pourrait jouer un rôle important de

appuyant l’agriculture dans la MRC sont sous-utilisées, voir

par sa localisation en milieu rural et son réseau

même peu ou pas connus. De plus, la majorité des projets se

ferroviaire

font à la pièce et il n’existe aucune planification ou stratégie à

ainsi

que

sa

disponibilité

de

locaux

industriels;

cet égard à l’échelle de la MRC. Une réflexion s’impose donc

Les fermes équines se retrouvent surtout dans le

pour mieux structurer ces ressources et ainsi renforcer le

centre et l’est de la MRC et permettent d’entretenir le

milieu agricole.

paysage et le maintien des bâtiments. Le profil
sociodémographique des adeptes de ce sport est
généralement assez élevé;
-

L’international Bromont;
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11.

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION DU MILIEU

Tel que discuté dans le chapitre discutant du rôle des
consultations

(section

2.5),

plusieurs

activités

ont

été

organisées pour recueillir des données qualitatives à l’égard

-

Environnement (7 juillet 2009))

-

Élus municipaux (8 juillet 2009)

-

Citoyens (19 août 2009)

-

Gens d’affaires et agrotourisme (1er septembre 2009)

-

Foresterie (3 septembre 2009)

du milieu agricole. C’est le cœur de notre démarche. Voici une
explication de chacune des activités organisées, suivi de
tableaux synthèses exposant les données recueillies.

Municipalités :
Dès le début du projet, nous avons informé les municipalités
de la démarche entreprise par la MRC. La collaboration des
municipalités sises sur le territoire nous semblait primordiale.

Focus-groupes :
Une invitation, à participer à des groupes de discussion, a été
acheminée à divers groupes ayant été identifiés comme
acteurs incontournables du milieu agricole actuel et considéré
clé dans le développement futur de ces activités. La
participation à ce genre de groupe de discussion a été
relativement bonne dans chacun des milieux identifiés. Cela à
suscité chez certain une réelle réflexion de la situation actuelle
de l’agriculture dans la région et pour certain l’engouement
pour ce type de projet était déjà présent.

La MRC a élaboré un questionnaire afin d’obtenir les
perceptions et la vision de chacun sur l’agriculture dans leurs
milieux. Les municipalités ont donc participé au processus
dans un premier temps en remplissant un questionnaire
portant sur des questions d’ordre général. Nous avons pris
soin d’inclure la municipalité de Bromont qui fera partie de la
MRC à compter de janvier 2010. Le processus a été entamé
en août 2009 et s’est tenue jusqu’en janvier 2010. 20 des 21
municipalités de la MRC ont répondu à l’appel fait par la MRC.
Dans un deuxième temps, des rencontres ont été organisées

Voici le calendrier des rencontres :
-

Fédération et syndicats de base UPA (29 juin 2009)

avec les conseils des municipalités au mois de mai 2010 afin
d’entamer des discussions et des réflexions sur le PDZA.
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Terrain : Virée régionale, observations de la diversité

Consultations des agriculteurs

agricole de la MRC

Une rencontre avec le milieu agricole, avant la consultation

L’activité s’est déroulée le vendredi 16 octobre. Nous avons

publique, nous semblait indispensable. Choisir la méthode de

parcouru 210 km et effectué 7 arrêts. 15 personnes ont

consultation la plus appropriée et la plus efficace pour

participé à la journée. Le groupe était formé de membres du

rejoindre chaque agriculteur n’a pas été facile. Nous avons

comité de travail, du comité consultatif agricole et celui

choisi de nous adresser à eux par courrier pour les inviter à

d’aménagement et du comité de suivi. Cette sortie terrain a

une des trois soirées de consultations organisées pour eux en

été organisée afin d’observer, sur une grande partie du

janvier 2010. Vu le nombre important d’agriculteurs, 723 selon

territoire, les impacts des activités agricoles actuelles selon les

les fiches d’enregistrements du MAPAQ de 2009, nous avons

réalités des zones distinctes de la MRC. Les différentes

décidé d’offrir trois plages horaires différentes pouvant ainsi

observations et discussions ont porté notamment sur :

mieux accommoder le train de vie des différents agriculteurs

-

les paysages;

de la région. Ces rencontres ont été effectuées les 14, 18 et

-

le type d’agriculture pratiqué selon les secteurs;

21 janvier 2010.

-

l’harmonisation des usages;

-

la cohabitation;

Consommateurs : marchés publics et supermarchés

-

les noyaux villageois en déclins;

Un questionnaire dans les trois marchés publics de la région,

-

les activités autres qu’agricoles en zone agricole;

Farnham, Bedford et Lac-Brome a été effectué de façon

-

la foresterie.

simultanée. Les marchés publics ont été visités le samedi 12

Le tout a été structuré afin de bien identifier les forces,

septembre 2009. Par la suite, quatre supermarchés, implantés

faiblesses, opportunités et menaces associées aux diverses

dans la MRC ont été visités les 9, 10, 11 et 15 mars 2010 afin

formes d’agriculture pratiquée sur le territoire en discutant

d’effectuer

avec les participants de leurs visions et perceptions.

consommateurs tout en récoltant de l’information sur la place

le

même

type

de

questionnaire

aux

octroyée aux produits de la région sur les tablettes de ces
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supermarchés. Les supermarchés choisis sont situés là ou il y
a les trois marchés publics et nous avons ajouté un
supermarché implanté dans la ville centre de la MRC,
Cowansville.

Ainsi,

voici

les

supermarchés

visités :

Cowansville/Loblaw, Bedford/Marché Métro Plouffe, LacBrome/IGA Gazaille, Farnham/IGA.

Écoles : enfants et relèves
La relève est un point important à nos yeux. Nous voulions
faire parler les enfants de leurs visions, de leurs rêves et
surtout de leurs préoccupations face à leur milieu de vie. Nous
avons donc élaboré au printemps 2010 un concours de
dessins pour le niveau primaire et un questionnaire pour le
niveau secondaire (nous souhaitions que ceux-ci puissent
discuter de la réalité de l’agriculture dans le cadre des cours
de géographie et ensuite remplir un petit questionnaire portant
sur l’avenir de l’agriculture dans Brome-Missisquoi). Ce sont
donc 11 écoles primaires qui ont été invitées à participer au
concours de dessin et 3 écoles secondaires pour le
questionnaire.
Les pages suivantes présentent les résumés de ces activités.
Source : MRC
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11.1.

FOCUS-GROUPES

Tableau 168: Tableau synthèse des 6 focus-groupes

Type de focus-groupe
Fédération et syndicats de base

Éléments soulevés


Il faudrait séparer les terres agricoles des terres vendues pour la spéculation.



La MRC et les municipalités ne voient pas l’agriculture comme une activité
porteuse de développement. Il faudrait une organisation neutre.



Le rôle du CCA devrait être décisionnel et non pas juste consultatif.



Il faut retrouver un équilibre. Les agriculteurs ont un contrat social et il faut
prioriser la complémentarité.



Il faut occuper le territoire et se diriger vers des productions agricoles plus
payantes.



Une campagne publicitaire et informative sur le monde agricole est nécessaire.



Les producteurs doivent rester unis et il faut promouvoir les produits locaux.



Établir une règle de bon voisinage est nécessaire, mais pas au détriment de
l’agriculture de masse.



Il faut mieux harmoniser les usages.



Les modes de taxation doivent être revus (ex : si un acheteur n’entretient pas
une terre agricole, il devrait être surtaxé, car il rend un bien improductif).
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Type de focus-groupe
Élus municipaux

Éléments soulevés


Il faut moduler davantage la législation et les règlements aux réalités de la
région, tenir compte des réalités physiographiques limitatives, mais également
des nouvelles réalités de développement. Revoir le zonage agricole.



La transformation de produits à valeur ajoutée n’est pas assez développée. Il
faut ouvrir davantage nos horizons. Nous devons nous orienter vers les
possibilités et régionaliser les produits de transformation. Il est important
d’établir des seuils de type de transformation.



Il est possible de redynamiser la zone agricole avec autre chose, telle que les
chevaux, et sans pour autant densifier.



Il y a plusieurs limites géographiques à l’agriculture dans l’est du territoire. Il
faut changer le zonage pour permettre davantage.



Il y a un manque de programmes et de subventions pour soutenir les jeunes de
la relève. Avoir des fonds d’investissement régionaux serait intéressant.



La règlementation devrait faciliter le morcellement. Ce pouvoir devrait être
donné aux municipalités.



Le monde agricole a une vision trop arrêtée de l’agriculture. Il faut changer la
notion de viabilité et être plus flexible pour pouvoir réagir au développement



La gestion du territoire devrait être donnée aux municipalités avec divers outils,
tels qu’un plan de développement durable. Une grande importance devrait être
donnée aux balises cependant.



Il faut accorder plus d’importance à la traçabilité d’origine.



Il faut donner de la place à l’agriculture pratiquée à temps partiel et aux idées
novatrices.
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Type de focus-groupe
Environnement

Éléments soulevés


Il ne faut pas appliquer une seule et même règle pour toute la MRC au niveau
de la planification territoriale.



Il est important de mieux redéfinir le zonage, en tenant compte de la santé
humaine.



Voir le modèle français : habiter et travailler, 2 endroits différents.



Il serait intéressant que la région soit reconnue comme étant une MRC qui
protège les milieux et qui possède une agriculture à dimension humaine.



Favoriser l’achat local (guide d’achat local) et centraliser les services.



Faire valoir l’importance des bandes riveraines et leurs impacts sur la qualité
de nos cours d’eau.



Monter des projets pour briser l’isolement des agriculteurs, développer des
réseaux…



Donner une meilleure visibilité aux bons coups effectués par les agriculteurs.



Un seul interlocuteur est préférable pour que la communication, l’éducation et
les connaissances environnementales soient transmises aux agriculteurs. Le
club-agro serait le meilleur interlocuteur.



Il faut permettre et soutenir plus de transformation locale.



Il faut étudier les notions de forêt habitée et le modèle de fiducie agricole tel
que discuté présentement aux États-Unis.



Il faut intégrer davantage les notions de paysages dans les différents plans
d’aménagement et de planification régionale. Les notions de milieu de vie et de
qualité de vie doivent aussi en faire partie.



Une certification ou une étiquette régionale serait un atout.
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Type de focus-groupe
Citoyens

Éléments soulevés


Il devrait y avoir une obligation d’exploiter la terre pour ceux qui achètent une
ferme ou une terre agricole. Il y a beaucoup de « gentlemen’s farmer » surtout
dans l’est et il faut contrer le phénomène de perte agricole.



Rendre plus accessible le morcellement des terres tout en conservant le
caractère agricole. Mettre en place des mesures d’aide pour que les terres
agricoles restent agricoles (financement, subvention…)



Diminuer la superficie minimum des lots dans la règlementation.



Offrir plus de services et d’infrastructures pour soutenir l’agrotourisme.



Travailler pour qu’une meilleure cohabitation soit possible entre activités
agricoles et autres usages. Favoriser les ententes de cohabitation (entre
agriculteurs et agrotourisme), informer davantage les néo-ruraux et les
nouveaux arrivants pour qu’il y ait une meilleure compréhension et moins de
plaintes et de frustration.



Valoriser la profession d’agriculteur en informant davantage la population.
Faire reconnaître les divers rôles de l’agriculteur pour la région et le
développement économique, l’environnement, les paysages…



Mettre en place une coopérative de mise en marché des produits régionaux.



Élaborer une étiquette et une politique de produits locaux afin d’avoir une
reconnaissance de la qualité des produits de la région. Permettraient par le fait
même une meilleure visibilité et la traçabilité des produits.



Miser sur la transformation et la plus value des produits transformés. Travailler
davantage dans ce sens.
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Type de focus-groupe
Citoyens (suite)

Éléments soulevés


Créer des subventions au démarrage d’entreprise agroalimentaire et
agrotouristique pour augmenter le potentiel dans la région.



Changer les normes environnementales du marché des produits alimentaires
et sensibiliser la population aux produits plus écologiques, ayant moins de
pesticides, et ce, même si les produits sont imparfaits. Imposition d’une taxe
environnementale sur les produits importés.



Mettre en place un encadrement pour le paysage (PIIA entre autres) parce que
les paysages sont une richesse inestimable pour la région.



Créer une banque des terres non cultivées dans la MRC. Cette banque devrait
être mise à l’abri de la spéculation et être transférée en priorité à la relève
agricole.



Nous citoyens sommes des moteurs de changement. Il nous incombe de
sensibiliser et d’informer les autres.
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Type de focus-groupe
Gens d’affaires/agrotourisme

Éléments soulevés


Créer un bureau à Montréal pour organiser des tournées de la région. Il y a là
un important bassin de population à rejoindre.



Constat : il n’y a aucun agriculteur membre des chambres de commerce



Il serait important de valoriser davantage la transformation des produits
agricoles, tous les secteurs secondaires et les produits à valeurs ajoutées.



Développer de meilleurs outils promotionnels présentant tous les produits de la
région. Ces outils sont une vitrine importante lors de dégustations faites à
l’échelle de la province notamment.



Il faudrait avoir une enveloppe locale pour financer des projets locaux. À cette
échelle, nous sommes plus en mesure de jauger l’apport de certains projets
pour la région.



Il serait important de se doter d’un plus grand nombre de panneaux et d’une
meilleure signalisation et pour les producteurs de la région.



Il serait intéressant de créer un circuit agroalimentaire, au même titre que ce
qui a été fait pour La Route des vins.



Nous pourrions nous doter d’un catalogue d’idées agroalimentaires, identifiant
les secteurs de croissance, les nouvelles idées, ce qui se fait ailleurs



Il est important de modifier la loi de la Régie des alcools du Québec et la
CPTAQ. Elles sont toutes deux trop contraignantes pour le développement de
nouveaux projets.



Il serait intéressant de joindre le réseau de la SÉPAQ et de créer un parc
provincial dans la MRC.



Se tourner davantage vers les marchés de proximité de Montréal et des É.-U.
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Type de focus-groupe
Gens d’affaires/agrotourisme (suite)

Éléments soulevés


Essayer d’effacer la barrière physique que représente l’autoroute 10, car
Granby est également un bassin important de consommateurs pour la région.



Implanter des bureaux d’information touristique aux entrées principales de la
MRC pour augmenter la visibilité de l’agrotourisme autre que le vin.



Développer un centre agroalimentaire.



Créer une délégation représentant la MRC qui irait publiciser la région à
travers le Québec et le monde.



Se jumeler avec un État ou une ville américaine. Knowlton a fait cette
démarche et est jumelé avec St-Alban. Cela crée une vitrine importante et des
échanges.



La transformation de produits à valeur ajoutée n’est pas assez développée.
Orienter davantage les projets futurs vers ces possibilités



Ne pas créer une étiquette régionale… car si un secteur va mal ou est en crise
cela peut affecter tous les autres produits.



Il faut faire attention aux marchés publics. Il y en a plusieurs sur le territoire de
la MRC et cela divise les producteurs. Attention au seuil, il n’en faut pas trop
pour que tous puissent survivre et offrir un certain choix de produits.
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Type de focus-groupe
Foresterie

Éléments soulevés


Il n’y a pas suffisamment de place faite à la sylviculture dans la MRC. Il y a
pourtant un potentiel important dans le secteur est à développer puisque celuici est comporte plusieurs terres en friches. Il y a cependant plusieurs tensions
dans ce secteur du à la villégiature.



Il faudrait revoir la taxation des terres des producteurs forestiers.



Il serait important de faire reconnaître les producteurs forestiers comme des
agriculteurs.



Valoriser la profession en informant davantage la population et en créant une
campagne de recrutement pour attirer les jeunes et la relève en aménagement
forestier.



Faire reconnaître les divers rôles de la forêt pour la région et les multiples
fonctions et produits qu’elle procure, ginseng, champignons, ail des bois…



Monter une campagne publicitaire pour changer les mauvaises perceptions
qu’ont la population et les décideurs. Visiter les écoles vertes « Brundtland ».



Organiser des visites de forêts aménagées, des portes ouvertes, privilégier des
projets tels « arbre en arbre » pour expliquer les divers rôles que joue la forêt
et son importance pour la qualité de l’eau notamment.



Revoir les affectations du territoire pour laisser une place à la forêt. Les limites
devraient être plus fines et tenir compte davantage des réalités
physiographiques.



Changer le zonage et les lois. Revoir les règlements en place dans les
municipalités qui empêchent de façon déguisée la sylviculture.
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Type de focus-groupe
Foresterie (suite)

Éléments soulevés


Mettre en place des incitatifs pour que les forêts soient aménagées sur le
territoire de la MRC.



Donner plus de subventions aux producteurs qui se tournent vers des produits
à valeurs ajoutées (Recherche & développement, ex :Forintec, avenir dans
l’industrie de la 2e et 3e transformation).



Miser sur la certification et sur les impacts de la forêt sur les changements
climatiques.



Organiser des compétitions d’aménagement forestier.



Organiser des visites explicatives et démonstratives de l’importance des forêts
aménagées (démontrer les bienfaits et la beauté…) Faire concorder le tout
avec le mois de MAI, mois de l’arbre.



Améliorer les communications dans le milieu, créer un réseau d’échange et de
ressources.



La gestion et la planification de la forêt doivent se faire à l’échelle régionale. La
MRC est la mieux placée pour effectuer cette planification, car les
municipalités exercent trop de pression par leurs règlementations et
empêchent souvent les activités sylvicoles sur leur territoire. Une importante
pression résulte de la villégiature et des néo ruraux.



Créer un fond vert pour la MRC.
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11.2.

QUESTIONNAIRES MUNICIPALITÉS

Voici la synthèse des 20 questionnaires récoltés sur les 21 municipalités de la MRC.

Voici les questions posées aux municipalités
1. Quelle évolution a connue votre municipalité au cours des 40 dernières années et quelle a été l’importance de la
fonction agricole dans cette évolution. (Avant/après la LPTAA, y a-t-il eu des changements?).
2. Comment évalueriez-vous, ou jugeriez-vous la situation actuelle de la zone agricole sur votre territoire?
3. Identifier les conflits et pressions vécus en zone agricole dans votre municipalité.
4. Quels sont les acteurs impliqués dans votre municipalité dans le développement actuel de la zone agricole?
5. Quelles sont, selon vous, les perspectives d’avenir des activités agricoles dans votre municipalité?
6. Avez-vous adopté des stratégies ou approches particulières face au développement de l’espace agricole de votre
municipalité?
7. Quels sont, selon vous, les principaux défis liés aux activités agricoles dont vous devrez faire face dans les années à
venir?
8. Avez-vous identifié des seuils maximums de développement? Quels sont les facteurs qui ont mené à fixer ces limites?
Est-ce que ces limites dépassent la zone blanche allouée ou empiètent-ils sur le territoire agricole?

Voici les réponses des municipalités :
Tableau 169: Tableau synthèse des réponses des municipalités
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Municipalités
Abercorn
Commentaires :
La beauté du paysage et
des panoramas de la
municipalité doit être
préservée, car ils
constituent un grand
potentiel de
développement et il
importe de préserver leur
qualité.

Bedford Canton

Bedford ville

Questions
1

2

3

4

5

6

7

8

Malheureusement, il n’y a eu aucune
évolution, plutôt une régression importante. La
plus importante exploitation ayant un impact
économique est une ferme de volailles.

Très fragile et même en voie
d’extinction. La relève est de
plus en plus vieillissante.
Beaucoup de gens viennent
s’établir dans notre coin pour
leur retraite. Ils recherchent la
paix et la tranquillité. Les
jeunes quittent la région pour
aller s’établir dans des régions
plus industrialisées.

L’intolérance des nonrésidents qui viennent
s’établir en zone agricole.
La coupe d’abattage
d’arbres occasionne un
niveau de bruit qui peut être
nuisible pour les citoyens.
Les cultivateurs sont
souvent pointés du doigt. Ils
doivent se conformer à de
multiples normes établies
par le MAPAQ. Malgré tout,
les citoyens se plaignent
constamment de l’odeur
perceptible des fermes de
temps en temps. Il n’y a
aucune tolérance.

Les citoyens et le
conseil municipal

Faible à très faible.

Oui, dans notre nouvelle
réglementation (encourager et
favoriser l’implantation
d’activités complémentaires à
l’agriculture (tables champêtres,
cabanes à sucre, gîtes du
passant, élevages exotiques)

Un manque de
relève, une
population plus
vieillissante et des
villégiateurs
saisonniers
seulement viennent
s’établir de plus en
plus en zone
agricole.

Notre nouvelle
réglementation ne
permet plus de
développements en
dehors du périmètre
urbain, que ce soit en
zone blanche ou verte.
Toute zone agricole se
situe en dehors dudit
périmètre.

Augmentation de la population.
Développement résidentiel, et augmentation
de l’activité commerciale (le long des routes
202 et 235). Agrandissement des entreprises
Agrigesco, Les Pétroles Dupont et la carrière
Graymont. Nouveaux services municipaux.
Transformation du type d’agriculture, passage
des fermes laitières aux grandes cultures. De
plus en plus de grands propriétaires terriens.
Location de terres. Fin de l’implantation de
résidences en milieu agricole.

Milieu agricole actif orienté
surtout sur les grandes
cultures. Nombre décroissant
de fermes d’élevage. Seules
les fermes de grandes
superficies poursuivent de
réelles activités agricoles.
Beaucoup de résidences déjà
implantées en zone agricole.

-La carrière Graymont.
-Les mêmes pressions que
celles subies par
l’ensemble des agriculteurs
du Québec. Élimination
des petites entreprises
agricoles au profit des
grandes entreprises et des
grands propriétaires
terriens.

Duraclub de Bedford
et le conseil
municipal ont tenu
jusqu’à maintenant à
s’assurer qu’un
agriculteur siège au
conseil municipal et
sur le CCU pour
connaître leur point
de vue dans
différents dossiers

Les grands propriétaires terriens
tendent encore à s’agrandir.
L’agriculture demeurera toujours
active. Elle n’est pas sujette à
des pressions que pourrait
engendrer le développement
résidentiel. Il existe encore
beaucoup d’espace disponible
en zone blanche

Non, à part les grandes
orientations et objectifs
énoncés à l’intérieur du plan
d’urbanisme de la municipalité
(2008).
Nous pensons qu’il n’existe pas
de réels problèmes en zone
agricole malgré le fait que
l’agriculture se soit transformée
au fil du temps.

S’assurer que les
terres agricoles
soient toujours
utilisées à des fins
agricoles.
Prendre un virage
vert au niveau de la
protection des
bandes riveraines.

Non, aucun seuil n’a
été identifié. Toutefois,
nous pouvons confirmer
qu’il reste suffisamment
de terrains disponibles
en zone blanche pour
répondre à la demande
en construction
résidentielle pour les dix
prochaines années à
raison de 3 nouvelles
résidences par année.

Au niveau agricole la seule installation
d’élevage existante a vu ses activités diminuer
considérablement. De plus, le terrain sur
lequel ont lieu ces activités ainsi que les
terrains voisins situés en zone agricole sont
devenus propriété de la carrière Graymont.
Certaines parcelles de terre sont
principalement utilisées pour la culture des
céréales par des exploitants agricoles situés
dans le Canton de Bedford. Une partie de lot
située en zone agricole fait actuellement
l’objet de remplissage et n’est plus utilisée à
des fins agricoles.
En zone blanche, on retrouve certains
espaces utilisés pour la culture des céréales
et du foin. Malgré qu’elle soit localisée à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation, la
Meunerie quant à elle, a également diminué
ses opérations en procédant à la fermeture du
couvoir.

En déclin sinon presque
inexistante.

La carrière Graymont, le
développement résidentiel,
la proximité du périmètre
urbain et des infrastructures
municipales.

Compte tenu du peu
de superficies
situées en zone
verte et du peu
d’activités agricoles
établies sur son
territoire, le
développement
agricole n’est pas
vraiment une
préoccupation
municipale.

Outre les activités qui prennent
place à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation (foire agricole,
meunerie, MAPAQ, DuraClub),
elles sont vouées à disparaître.

La foire agricole de Bedford a toujours lieu
chaque année et regroupe les agriculteurs
des municipalités voisines.

Non

Non applicable. Le
défi de la ville de
Bedford se situe à un
tout autre niveau qui
est celui d’envisager
de réutiliser ces
espaces à d’autres
fins en assurant la
cohabitation
harmonieuse des
différentes fonctions
urbaines sur son
territoire.

Non. Dépendamment
de la vitesse de
croissance de la ville
de Bedford, il est fort
possible que les
autorités municipales
en viennent qu’à
devoir récupérer le peu
d’espace situé en zone
verte pour son propre
développement et ainsi
assurer sa viabilité.

Toutefois, les
bureaux du MAPAQ
et du DuraClub
situés à Bedford
soutiennent les
différents projets
agricoles des
municipalités
voisines.
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Municipalités
Bolton-Ouest

Questions
5

1

2

3

4

From dairy farms and mixed farming to beef
production and hobby farms occupied by
urban dwellers.
The restrictions on the construction of new
residences have caused the value of certain
properties to increase (properties with
existing houses) and others to fall
considerably (vacant parcels of land).

It is stagnant and struggling.
The green zone serves no
positive purpose for the WestBolton community. The
existing conditions of the beef
industry (low prices and
dumping from foreign
countries) combined with the
low quality of the farmland has
forced several owners to
abandon farming.

Cohabitation of residential
and farm activities.
Ex.: fences, manure
spreading, tree
plantation (blocking
views).

The very few
remaining farmers
(5?), the horsemen
and the absentee
who collect exotic
animals (alpacas).

The young are leaving, there is
no employment and the few
existing houses are
unaffordable. Because, article
40 requires that only ‘a person,
whose principal occupation is
agriculture, may build a
house’, the L.P.T.A.A. is killing
all small scale projects before
they can happen.

The ever growing gap
between part time
residents who have ‘citylike’ expectations in terms
of municipal services and
long time residents who try
to make both ends meet as
‘country living’ is becoming
a luxury.

There are no future prospects for
traditional farm operations. Return
on investment is just not there.
In today’s economy, West-Bolton
farmers can’t compete on price.
There will always be another region,
province, or country to produce
cheaper beef, lamb, cereals or hay.
There is however a promising
market for products that are
distinctive. Branding is one way to
appeal to consumers who are
looking for goods and services that
are unique. A condition for success
is to provide a specific product to a
customer target (niche market).
There is also a clear potential for
agro-tourism activities in WestBolton. As Stanley Quilliams wrote in
a document on the History of our
municipality :
‘’Any observant stranger who may
travel the roads in West-Bolton will
soon realize that he or she is in an
area greatly blessed with many
superb panoramic views’’
The beauties of the landscape
combined with its proximity to the
Montreal region have attracted many
residents from the city who now
enjoy their week-ends and summer
vacations in a peaceful country
setting. Obviously, the tourists would
come to visit the area for the same
reasons: to experience ‘country
living’, to discover local products, to
explore the hills and the forests
through a network of paths, etc. One
evidence is that the beauty and the
value of the topography far surpassses the agricultural potential and we
need to ‘bridge’ the two
West-Bolton has all the necessary
assets but the legislation governing
the green zone (LPTAA.) hardly
allows for touristic infrastructures
(lodging) or smaller farm
exploitations that would complement
each other by offering a variety of
goods and services.
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In 2004, the BOCSRL (BoltonOuest Committee for
Sustainable Rural Livelihood)
organization was created. It
promoted sustainable woodlot
management and the
development of new productions
adapted to the type of soil found
in West-Bolton.

The most important
challenges are :

Local landowners were also
invited to meetings where
experts (agronome, forest
consultants, etc.) provided
information on field
maintenance; pasture fencing,
use of sheep to control shrubs,
etc. The importance of
preserving the landscape was
discussed as well as farm
exploitation taxation.
In addition to the pertinent
information they received, the
new landowners and the local
farmers also got the chance to
meet and discuss possible
arrangement and/or exchange of
services that they could all
benefit from.

8

To convince
government
authorities of the
need to adapt the
regulations in place
(L.P.T.A.A. and
Schéma
d’Aménagement
révisé) to the
specific context of
the agriculture in our
area. In no way
should the same
criteria apply in
West-Bolton and in
St-Hyacinthe!
To preserve the
landscape and the
rural character of the
Municipality;
To establish the
framework that will
allow small scale
farming and agrotourism initiatives.
This will require
amending the
L.P.T.A.A, the latest
Schéma
d’Aménagement
Révisé and the
Municipal bylaws ;
To develop a « grow
local, buy local »
approach among the
residents;
To encourage young
families who want to
establish their home
in West-Bolton.
Reasonably priced
building lots need to
be available.
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Municipalités
Brigham

Questions
1
Depuis 40 ans, le nombre de propriétaires de ferme
a diminué et la grandeur des fermes a augmenté.
Le nombre de fermes laitières a diminué pour faire
place à la nouvelle agriculture (Bleuets, vignes…)

Brome

Presque pas de nouvelles constructions, moins
d’exploitations agricoles. Depuis la LPTAA, souffert
dû aux restrictions sur les constructions.

Bromont

La fonction agricole n’est pas très dynamique et les
exploitations existantes sont le fait de familles ou
d’individus qui mettent en valeur de petites fermes.

2

3

En raison de ses beaux
paysages, la zone agricole
de Brigham subit
beaucoup de pression en
raison des achats à forts
prix de grosse fermes par
des propriétaires voulant
une deuxième résidence.
En raison d’une mauvaise
planification des zones
agricoles, des terres de
qualité sont utilisées à des
fins autres que
l’agriculture.

Ça restreint le
développement parce que
c’est déséquilibré, c’est-àdire, la quantité et
l’emplacement des zones
vertes et blanches.

L’agriculture demeure
marginale et soumise à de
fortes pressions de
développement à des fins
autres qu’agricoles

La mise en place des
distances séparatrices
protège des maisons en
zone verte au détriment
des fermes existantes.

Exemple : un couple qui
appartient un terrain vacant
dans Brome dans une zone
verte a décidé de se
construire lors de leur
retraite pour déménager en
campagne. Ils ont fini par
acheter une nouvelle
propriété en dehors de
Brome parce qu’ils ne
pouvaient pas se construire
ici.
Plusieurs propriétaires
espèrent obtenir
éventuellement des
exclusions ou des
autorisations à des fins
non agricoles,
principalement aux limites
du périmètre
d’urbanisation.

4
Les élus, les
membres du Comité
consultatif
d’urbanisme, et
l’Union des
producteurs
agricoles.

Aucun

Les principaux
acteurs sont les
exploitants
individuels et
quelques
propriétaires qui
détiennent des
terres agricoles
dans le but de les
urbaniser.

5
L’avenir passe par la nouvelle
agriculture et le développement
des produits du terroir. Avec
l’augmentation du prix des
fermes, l’avenir devient de plus
en plus difficile pour
l’agriculture traditionnelle.

Statu quo ou diminution.

Il sera peut-être possible de
développer une agriculture
orientée vers des productions
agrotouristiques.
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L’agriculture se veut la
principale activité économique
de Brigham et les efforts du
conseil sont orientés en de
sens. Pour préserver l’harmonie
résidentielle – agricole, le
conseil a créé une zone de
protection pour le Village. De
plus, les exploitations agricoles
non déclarées ne sont pas
protégées par les modifications
aux distances séparatrices.

Non.

Pour le moment, la ville est
assez peu active dans le
développement et la mise en
valeur de son territoire agricole.
De fait, cette fonction est un peu
délaissée.

7
Fournir aux
agriculteurs des
services
municipaux de
qualité d’une façon
compétitive.
Trouver un équilibre
urbain agricole en
taxation (ex. Région
de Toronto).
Obtenir de l’aide
pour améliorer
l’infrastructure
routière.

Les grosses fermes
corporatives et les
restrictions du
gouvernement.
Aussi, trouver un
héritier qui voudrait
continuer
l’exploitation.

Les demandes
d’exclusion et
d’autorisation à des
fins non agricoles
devraient
augmenter avec la
diminution des
terrains en zone
blanche. Les
mesures de
protection de
l’environnement en
milieu agricole
devraient prendre
de l’importance
pour les
municipales,
compte tenu des
orientations visant
la protection des
bassins versants du
lac Bromont, du
ruisseau Beaver
Meadow et de la
rivière Yamaska.

8
Certaines
municipalités
agricoles nuisent à
l’agriculture de par
leur plan de
développement. Il y
aurait lieu de
surtaxer les nonagriculteurs. Pouvoir
négocier avec la
CPTAQ afin que
l’urbain puisse se
développer sans
nuire au potentiel
agricole. On pourrait
permettre d’ajuster
les limites selon les
besoins.
Non. Tout ceci sera
étudié durant notre
révision de notre plan
d’urbanisme au
courant de l’année
qui vient

Nous comptons
réaliser cet exercice
en 2010.
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Municipalités
Cowansville

Questions
1

2

3

4

5

6

7

8

La fonction agricole a diminué, mais n’a jamais été
très productive dans le passé sur le territoire
cowansvillois. L’impact de l’entrée
en vigueur de la LPTAA a permis de concentrer et
retenir le développement
urbain dans un périmètre d’urbanisation.

La situation actuelle de la
zone agricole sur notre
territoire va en diminuant
lentement mais sûrement.
Nous ne pouvons attribuer
cette constatation sur la
pression du milieu urbain,
mais plutôt sur le
phénomène de la
mondialisation. Une
ouverture accrue
permettant aux gens
d’établir leur exploitation
agricole de petite envergure
à même leur habitation
serait souhaitable. Le fait
d’obliger la personne à
acquérir une terre agricole
en plus d’une résidence
hors de la zone agricole
augmente les coûts et nuit
à la création de petite et
moyenne entreprise
agricole.

Étant donné le faible
dynamisme agricole à
Cowansville, il n’y a aucun
conflit majeur qui perturbe
la fonction agricole puisqu’il
s’agit de fermes agricoles
de faible envergure.

Il n’y a aucun acteur
majeur impliqué
dans le
développement de
l’agriculture.

L’avenir des activités agricoles
dans notre ville semble
s’annoncer peu actif
si aucune souplesse n’est
accordée. Nous croyons que la
petite exploitation agricole a du
potentiel sur notre territoire,
mais que les fermes de grande
envergure sont et devrait être
localisée dans les municipalités
dont la fonction principale est
l’agriculture. Souvent, des
personnes veulent démarrer une
activité agricole à petite échelle
et souhaitent également pouvoir
y tenir une activité soit
commerciale ou industrielle
toujours à petite échelle
en plus de vouloir implanter leur
habitation. Selon les normes
actuelles, les possibilités de
satisfaire à cette demande sont
rarissimes en raison des
règles trop strictes de la loi
administrée par la C.P.T.A.Q. La
cohabitation des usages urbains
et agricoles est essentielle à
Cowansville afin de conserver
un milieu à l’échelle humaine
dont Cowansville bénéficie.

La municipalité n’a pas adopté
des stratégies particulières pour
le développement de l’espace
agricole étant donné la vocation
de ville centre de service et
d’industrie.

Soutenir l’activité
agricole et s’assurer
d’une cohabitation
harmonieuse afin
que le milieu urbain
ne gêne pas les
exploitations
agricoles et vis
versa. Nous devons
dans chacun des
secteurs prioriser
une activité et faire
en sorte que les
affectations urbaines
et agricoles
s’accordent
mutuellement. Les
inconvénients pour
chacune des
affectations doivent
en s’installant dans,
ou,
à la limite d’une
activité principale
autre que celle
priorisée, être
encadrée en laissant
la place à la nature
première du secteur.

Les développements
futurs ont été
identifiés à l’intérieur
du périmètre
d’urbanisation. Par
contre, les
développements déjà
situés à l’intérieur de
la zone verte
pourraient connaître
une certaine
expansion afin de
répondre aux
exigences de
protection de
l’environnement.
Certains secteurs
dans la zone verte
devraient s’intégrer
au périmètre
d’urbanisation pour
assurer un
développement
harmonieux du
territoire et minimiser
l’impact des fonctions
urbaines et agricoles
entre eux. Une
révision de la zone
agricole serait
souhaitable à court
terme. Nous devons
prendre en
considération la
vocation principale
de la ville de
Cowansville soit les
affections urbaines.
La situation des
fonctions urbaines
par rapport à la zone
agricole limite
considérablement
l’établissement des
fermes de grande
envergure à
Cowansville.

Le territoire municipal est très petit. Avec ses 4
fermes, nous avons donc un microterritoire agricole
qui nous permet de garder notre caractère
champêtre avec un développement résidentiel.

Présentement, notre
situation est stable

Il n’y a aucun conflit vécu
chez nous.

Maintenir ce qui existe
présentement avec une
possibilité de morceler pour
préserver la zone agricole et
faciliter l’accessibilité.

Non, nous étudierons ce sujet
bientôt.

Demande de
dézonage pour fin
résidentielle.

Non

Dunham

East Farnham
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Municipalités
Farnham

Frelighsburg

Lac-Brome

Notre-Dame-deStanbridge

Questions
1

2

3

4

5

6

7

8

Aucune donnée.

Agriculture active.

L’étalement urbain et la voie
de contournement.

Les agriculteurs
présents.

Intensification des activités
agricoles et prospection par de
plus gros producteurs.

Non

Extension de la zone
blanche.

Non

Au début exploitation de fermes laitières et des
cultures céréalières. Dissolution progressive avec
l’implantation de la pomiculture. À partir de la fin
des années 1960, la pomiculture tend à devenir un
des moteurs économiques de la municipalité,
jusqu’aux années 90. À partir de cette époque, les
exploitations pomicoles sont reprises par des
citadins. Plusieurs d’entre eux laissent tomber
l’exploitation. Il n’y a pas de changement ni avant ni
après la LPTAA

Trop stricte, incapacité de
développement en secteur
agricole. Difficulté de diviser
de grandes exploitations
agricoles qui permettraient
l’implantation d’une relève
agricole.

1880, production laitière,
culture céréalière,
production bovine et porcine
à petite échelle.
1920, apparition de la
pomiculture. À partir de la
fin des années 1980,
disparation progressive des
vergers, ils ne sont pas
remplacés par une
exploitation agricole
différente. Fin des années
1990, engouement pour le
développement de la
viticulture. Difficulté pour de
petits producteurs agricoles
de s’installer à cause des
superficies importantes des
exploitations en place.

CLD, viticulture.

Pomiculture, viticulture.

Non, parce que les exploitations
sont devenues trop
dispendieuses à l’achat pour
que de jeunes exploitants
s’installent.

Il faudrait arriver à
attirer une relève
agricole qui n’existe
plus sur notre
territoire à cause des
prix de vente
excessifs. Un des
moyens pour attirer
cette clientèle serait
que la LPTAA
assouplisse la loi en
regard de la
superficie
d’exploitation, pour
que ces agriculteurs
puissent exploiter en
regard de leurs
moyens financiers.

Non

La municipalité s’est développée surtout par la
villégiature, le tourisme et la vocation résidentielle.
On ne peut pas dire qu’il y a eu une évolution de
l’agriculture. Il y a de moins en moins de gens qui
vivent principalement de l’agriculture à Lac-Brome
et il y a de plus en plus de petites fermes
d’agrément. La LPTAA a freiné la construction de
résidences de villégiateurs en zone agricole. Sans
celle-ci, le paysage de notre campagne aurait été
différent.

Il n’y a pas d’agriculture à
grande échelle, mais plutôt
des petites productions qui
donnent des revenus
d’appoint. Plusieurs
personnes louent leurs
terres à des producteurs
locaux. Plusieurs résidents
se préoccupent de leur forêt
et ont des plans
d’aménagement forestier.

Les principaux conflits et
pressions en zone agricole
sont venus des
inconvénients liés à
l’exploitation de gravières et
sablières et des travaux
dans des milieux sensibles
tels que les milieux humides
et les cours d’eau.

Le comité consultatif
d’urbanisme de la
ville de Lac-Brome
Le comité sur
l’environnement de
la ville de LacBrome
Renaissance LacBrome

Petites fermes, produits du
terroir, agriculture biologique,
construction de résidences de
villégiature sur de grandes
superficies de terrain.

Notre règlement de lotissement
prévoit déjà la subdivision de lot
de minimum dix hectares. Il est
important de conserver le
caractère champêtre de la
campagne et de ne pas
permettre un développement
résidentiel linéaire le long des
chemins. Quelques résidences
pourraient être construites dans
des boisés ou des endroits non
visibles du chemin afin
d’optimiser les coûts d’entretien
des chemins.

Le développement
durable du territoire,
la diminution des
impacts de
l’agriculture sur
l’environnement, la
protection des fermes
existantes.

Le seuil maximum
de développement
est celui prévu dans
notre règlement de
zonage. Il y a des
zones de faible
densité
(unifamiliale), de
moyenne densité (2
à 4 logements) et de
forte densité (5
logements et plus).

Avant LPTAA : Beaucoup de lotissement pour
construire des habitations, pertes de terre agricole aux
dépens de construction résidentielle en zone agricole.
Les entreprises agricoles diversifiées étaient peu
efficaces.
Après LPTAA : Consolidation des fermes agricoles,
seulement les producteurs agricoles ont pu se
construire en zone agricole ce qui diminue la pression
sur la perte de terre agricole.

La diminution du nombre de
fermes vient du fait que les
petites fermes sont moins
rentables. La valeur des
terres augmente et le prix
reçu pour les denrées
diminue (sauf pour les
productions contingentées).
Pour survivre, les fermes
doivent grossir, vendre plus
de volume étant donné leur
marge bénéficiaire moindre.
L’arrivée des technologies a
permis l’amélioration de la
productivité, ainsi un
agriculteur peut avoir plus
d’unité de production avec la
même charge de travail et ne
pas être plus rentable.

Les normes, les exigences de
notre société amènent des
avantages pour le
consommateur et des
inconvénients pour
l’agriculteur et le citoyen.
La réalité vécue sur les fermes
est moins comprise par les
autres résidents.

Quelques producteurs
de lait, poulets,
grandes cultures,
bœufs, porcs,
MAPAQ, MDDEP…

Difficile : il faut augmenter la
valeur des denrées pour que de
petites entreprises survivent et
que d’autres voient le jour. Les
distributeurs et les supermarchés
contrôlent le prix en achetant à
travers le monde à moins cher.
C’est ce qui rend notre agriculture
nordique fragile. Il faut
encourager l’achat local et exiger
des produits d’ici chez notre
épicier. Permettre plus de petites
fermes seulement si c’est pour de
l’agriculture à temps plein. C’est
lorsqu’on s’investit vraiment que
l’on devient efficaces et que l’on a
besoin de soutien
gouvernemental vu le risque que
l’on prend.

Oui, il y a eu un règlement de
zonage qui empêche de construire
des bâtiments d’élevage dans un
certain périmètre de la zone
blanche.

De conserver le
nombre d’agriculteurs
déjà établis et de
conserver la relève.
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Municipalités
Saint-Armand

Sainte-Sabine

Saint-Ignace-deStanbridge

Questions
1

2

3

4

5

6

7

8

La fonction agricole est partie de l’exploitation de
fermes laitières pour ensuite se transformer en
grande culture.

Peu de relève à cause des
coûts élevés.

Les néo-ruraux font
pression sur le bruit, les
pratiques agricoles, etc.

MAPAQ, UPA et
Dura-Club.

Si pas de changement, limiter
par règlement ce qui favorise les
grosses entreprises agricoles.

Pas encore.

Conserver nos
espaces agricoles
qui font partie de la
conservation du
paysage.

Non.

Belle évolution, belle relève et modernisation

Satisfaisante

Difficulté à mettre certaines
zones en production (terre
noire tourbière) problème
avec l’environnement.

Agriculteurs, UPA

Bonnes

Non

AVANT LPTAA : Comme il n’y avait pas
d’étalement urbain à Saint-Ignace-de-Stanbridge, la
LPTAA a eu peu d’impact sur l’agriculture.

La situation nous semble
assez bonne. On retrouve
des producteurs laitiers,
porcins, aviaires et grandes
cultures.

À ce jour, nous n’avons pas
de conflit d’épandage avec
les agriculteurs. Ceux-ci
agissent dans le respect
des voisins et les voisins
font preuves de tolérance

Les principaux sont
les agriculteurs qui
ont formé des
entreprises agricoles
plus grandes en
importance à la suite
de personnes qui
ont pris leur retraite
ou qui n’avaient pas
de relève.

L’avenir des activités agricoles
est présentement stable. Il n’y a
pas de terres abandonnées ou
en friche à l’exception des
secteurs où l’on retrouve des
sols de classe 5 à 7. Nous
avons une bonne superficie
sous couverture forestière
19,9 %. Quant à la valeur des
terres, elles semblent appelées
à augmenter et non l’inverse.

Nous avons adopté en 1997 un
règlement de zonage de
production afin de protéger un
secteur en interdisant la
production de suidés. Cette
démarche a permis de constater
une concentration de la
production laitière dans la zone
A-03.

APRÈS LPTAA : Nous avons connu l’abandon de la
production laitière soit à la suite de retraite ou soit
par la consolidation des plus grosses fermes ce qui
a eu pour effet la disparition des fermes dites
« familiales » au profit de la concentration de plus
grosses fermes.

Les zones blanches
sont bien identifiées et
ne dépassent pas sur
le territoire agricole.

Probablement
l’obligation pour les
agriculteurs d’arriver
à une bonne gestion
du phosphore, le
contrôle des fumiers
qui permet une
qualité de vie et
évite les contraintes
reliées aux odeurs.

Agricole : nous avons
remarqué des seuils
maximums de
développement reliés
principalement aux
interdictions de
déboisement.
Résidentiel : nous
n’avons aucun
développement
principalement causé
par la CPTAQ. Qui
refuse les demandes
d’utilisation à une fin
autre qu’agricole qui
lui sont présentées
sans tenir compte
des implications
minimes, voire nulles,
sur l’agriculture.
Présentement notre
territoire dans le
périmètre urbain
(0,5 %) est presque
entièrement construit
ce qui ne permet pas
de développement.
Le fait de compléter
les îlots déstructurés
et la reconnaissance
des lots selon l’article
59 permettrait de
donner un peu
d’espace pour la
construction
résidentielle, ce qui
serait grandement
apprécié. Nous
recommandons la
possibilité d’inclure
une servitude de
réciprocité au contrat
afin de protéger et
l’agriculteur et le
citoyen.
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Municipalités
Saint-Pierre-deVéronne-à-PikeRiver

Stanbridge East

Stanbridge
Station
Sutton

Questions
1

2

3

4

5

6

7

8

Depuis 40 ans, même zone agricole à 95 %, mais les
fermes sont plus grandes. Pas beaucoup de
développement en dehors de l’agriculture.

Très agricole avec quelques
îlots de maisons et
développement de maison le
long de la rivière.

Changements d'usage,
voisinage…

Agriculteurs, quelques
citoyens qui veulent
changer les usages
sur leurs terrains.

Fermes plus grandes. La
municipalité sera traversée par la
nouvelle autoroute et donc il y
aura plus de contraintes au
voisinage et au développement.

Non

Plusieurs actionnaires
sur les fermes.
Si plusieurs maisons
elles sont liées à la
ferme selon la
CPTAQ

Aucun seuil fixé, pas
beaucoup de maison
ou autres en zone
agricole.

40 years ago there were many small family dairy
farms (15 – 25 head). Currently, we only have 6
dairy farms left and 2 small beef cattle operations.
Mostly all crop farming now. Construction of new
residences in the green zone has been very limited
since the CPTAA.

Stable. The price per acre
for tillable land has
increased significantly in
the last 10 years.

A few complaints about
manure spreading and
large farm machinery on
public roads.

UPA

Little change in the next 10
years. As family farms quit, land
is rented to larger producers for
crop farming.

No

Very few young
people interested in
farming – « hard
work ». Unless one
inherits an ongoing
operation, it is very
difficult to start-up
(purchase of quota,
cattle, machinery,
land very expensive.

No, we actually need
a little more white
zone for residential
use.

Très peu d’évolution. Pas vraiment de changements
avant ou après.

Non menacée

Les néo-ruraux qui achètent
des petits lopins de terre ont
parfois de la difficulté à vivre
avec la production agricole.

Agriculteurs et UPA

Très bonne

Aucune

Conciliation des
différentes visions,
agriculture
productive/campagne
bucolique.

Aucun seuil

Suivant le développement de la villégiature dans le
secteur, l’activité agricole a connu une dégradation.
La villégiature s’est développée à la suite de
l’implantation de la station de ski il y a de cela
cinquante (50) ans. L’apparition de cette activité
économique a fait en sorte d’augmenter les valeurs
foncières sur l’ensemble du territoire ce qui rend
plus difficile l’achat de terre. Afin de pouvoir
chiffrer la situation, nous pouvons consulter le
MAPAQ. La mise en place de la loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA) a eu pour effet de décourager la relève
agricole, car il n’est pas facile de construire en zone
agricole. De plus, les obligations de la Loi font en
sorte d’augmenter les coûts pour s’installer en zone
verte. La loi elle-même a eu pour effet de maintenir
la taille des lots et empêcher le morcellement. La
LPTTAA a protégé le territoire de Sutton, mais non
le maintien de l’activité agricole.

L’activité agricole n’est pas
très active, malgré de
nouveaux producteurs.
Nous pouvons consulter le
MAPAQ pour voir les
dernières statistiques.

Il existe une pression de la
part des villégiateurs
relativement à la valeur
marchande des terrains,
due, entre autres, à la
valeur paysagère de la
campagne. Les nouveaux
arrivants démontrent peu
d’intérêt face à l’agriculture.
Les odeurs générées par
les activités agricoles, telles
que l’élevage sont source
de conflit entre les
agriculteurs et les néoruraux. En résumé, à
Sutton le conflit réside entre
les gens de la ville et les
gens de la campagne, dont
les intérêts pour la région
sont diamétralement
opposés. L’augmentation
des friches est un
problème, car elle diminue
le potentiel à court et long
terme, car rend la terre
moins productive. Il devrait
y avoir un règlement pour
obliger de faucher les
champs et maintenir la
capacité du terrain a
supporté l’agriculture.

Dans les acteurs du
milieu, on retrouve
des cultivateurs
avec des fermettes
et des agriculteurs
plus importants qui
voient leur ferme se
transmettre de
génération en
génération. Parmi
ces acteurs du
milieu, nous en
avons souvent
retrouvé à l’intérieur
du Conseil municipal
qui ont pu débattre
des problèmes
d’agriculture.

Nous pouvons nous montrer
optimistes, car nous voyons
arriver des agriculteurs de petite
envergure qui s’installent
comme maraîcher. Les érables
de nos forêts offrent un bon
potentiel pour le sirop d’érable.
L’avenir de l’agriculture passe
ainsi par l’implantation de
l’agrotourisme. Afin de
maximiser la mise en valeur des
produits locaux, il faudra arriver
à augmenter la vente de
différents produits, directement
sur les fermes.

Le nouveau plan d’urbanisme
accorde une importance à
l’agriculture en y rattachant des
orientations d’où découle
d’ailleurs, la création du Comité
consultatif agricole.

L’augmentions du
prix des terres aura
un impact sur
l’agriculture, entre
autres sur la relève.
Le développement
de la villégiature
créera une pression
et pourrait avoir un
impact sur les futurs
SAD et les
règlements
municipaux. Il y a
disparition de terre
agricole. On devrait
valoriser autant les
gros producteurs
que les petits.
Promouvoir l’achat
local pour soutenir
l’agriculture. Relève
difficile, car les
jeunes veulent avoir
plus d’argent et plus
de liberté, les coûts
d’exploitation sont
de plus en plus
élevés, il y a de
fortes chances qu’ils
exercent un autre
métier que celui
d’agriculteur.

Non il n’y a pas eu de
seuil maximum de
développement
d’établi. Cependant,
dans le secteur de la
montagne,
l’approvisionnent en
eau potable est plus
problématique pour
le développement
que la pression
qu’elle pourrait avoir
sur la zone verte.
Toutefois, pour le
secteur du village, il
pourrait y avoir des
pressions, afin
d’élargir le périmètre
urbain en dehors des
limites actuelles.

Depuis, la ville a mis
en place le Comité
consultatif agricole
(CCA) et le Comité
consultatif en
environnement et
développement
durable (CCEDD)
qui se penchent tous
deux sur les
questions
d’agriculture.
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11.3.

MARCHÉS PUBLICS

Tableau 170: Tableau synthèse marchés publics
Questions
Bedford

Farnham

Lac-Brome

54% Bedford
27% municipalité de la MRC
19% municipalité hors MRC

64% Farnham
12% municipalité de la MRC
24% municipalité hors MRC

47% Lac-Brome
16% municipalité de la MRC
37% municipalité hors MRC

54% ont 55 ans et plus
19% 45 à 55 ans
12% 35 à 44 ans
15% moins de 35 ans

44% ont 55 ans et plus
16% 45 à 54 ans
20% 35 à 44 ans
20% moins de 35 ans

48% ont 55 ans et plus
26% ont 45 à 54 ans
16% 35 à 44 ans
5% moins de 35 ans

3. Quels sont les trois principaux lieux
que vous fréquentez pour vos courses
alimentaires?

69% diversité d'endroits marchés
publics, fermes, supermarchés et
fruiteries.

56% diversité d'endroits marchés
publics, fermes, supermarchés et
fruiteries.

37% marché public et supermarché

a. Marché public

23% supermarché seulement

40% marché public et supermarché

26% diversité d'endroits marchés
publics, fermes, supermarchés et
fruiteries.

8% Association de marché
seulement (fruiterie, marché local
ou indépendant)

4% supermarché seulement

21% supermarché seulement

1. De quelle municipalité êtes-vous?

2. À quel groupe d'âge appartenezvous?
a. Moins de 35 ans
b.35 à 44 ans
c.45 à 54 ans
d.55 ans et plus

b. À la ferme
c. Supermarché
d. Association de marché, fruiterie, marché local
ou indépendant
e. Autre

4. À quelle fréquence visitez-vous les
marchés publics?
a. 1er fois
b. Rarement (2 à 3 fois/année)
c. Occasionnellement (1 fois par mois)
d. Souvent (toutes les semaines)

62% y vont souvent
23% occasionnellement
12% rarement
3% 1er fois

11% marché public seulement

56% souvent
32% occasionnellement
12% rarement
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Questions

Bedford

5. Quelles sont les limites à l'achat dans
les marchés publics de la région?
* possibilité de répondre par plus d'une affirmation

a. La gamme de produits offerts n’est pas assez
diversifiée
b. Le prix des produits
c. Le lieu
d. L'horaire
e. Autre
f. Aucunes

6. Qu'est-ce qui motive votre
fréquentation des marchés publics?
* possibilité de répondre par plus d'une affirmation

a. Les produits locaux
b. La fraicheur, la qualité et le goût des produits
c. L'ambiance, le lieu et les rencontres
d. Lien direct avec les producteurs
e. Toutes ces réponses

7. Diriez-vous que vous connaissez bien
le milieu agricole et la réalité des
agriculteurs de la région?
a.
b.
c.

Oui
Non
Plus ou moins

Farnham

Lac-Brome

39% l'horaire
31% les prix
27% diversité des produits
19% aucune contrainte
8% autres

36% diversité des produits
28% l'horaire
24% autres
12% le prix
8% aucune contrainte

42 % diversité des produits
26% aucune contrainte
21% l'horaire
21% les prix
11% autres

42% fraicheur et qualité des
produits
35% toutes ces raisons
31% ambiance
31% lien direct avec producteurs
27% produits locaux

56% fraicheur et qualité des produits
40% produits locaux
28% toutes ces réponses 16%
l'ambiance
16% lien direct avec producteurs

74% toutes ces réponses 26%
fraicheur et qualité des produits
21% produits locaux
21% ambiance

50 % non
46 % oui
4% plus ou moins

56% oui
44 % non

53% non
47% oui
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Questions

Bedford

8. Quelles sont vos perceptions face à
l'agriculture régionale?

Farnham

Lac-Brome

73% ils travaillent dur
50% ils font de la qualité
27% ils ne sont pas assez
reconnus
19% leurs activités sont nuisibles
pour l'environnement
15% ils sont en difficulté

68% ils travaillent dur
56% ils ne sont pas assez reconnus
44% ils font de la qualité
16% ils sont en difficulté
4% leurs activités sont nuisibles pour
l'environnement

53% ils travaillent dur
37% ils sont en difficultés
21% ils font de la qualité
21% ils ne sont pas assez reconnus

9. Qu'est-ce qui est plus important à vos
yeux pour soutenir l'économie locale
et/ou les producteurs agricoles de votre
région?

73% Consommer des aliments
produits localement

96% Consommer des aliments produits
localement

63% Consommer des aliments
produits localement

4% acheter localement peu importe la
provenance

32% les deux sont aussi importants

a. Consommer des aliments produits localement
b. Acheter, peu importe la provenance du
produit, dans des commerces de la région

12% acheter localement peu
importe la provenance
15% les deux sont aussi importants

* possibilité de répondre par plus d'une affirmation

a. Les agriculteurs sont en difficulté
b. Ils ne sont pas assez reconnus
c. Ils travaillent dur
d. Ils font de la qualité
e. Leurs activités sont nuisibles pour
l'environnement

10. Pouvez-vous citer un produit local
propre à la MRC Brome-Missisquoi?
* Certains ont répondu plus d’un produit

11. Serait-il intéressant d'avoir une
étiquette ou une marque déposée de
produits provenant de BromeMissisquoi?
a. Oui
b. Non

5% autres

31% pommes
27% vin
23% petits fruits
15% blé d'inde

40% vin
28% fromage
24% pommes
12% blé d'inde
8% miel

26% vin
21% bœuf Highland
16% canard
11% agneau

96 % oui
4% non

100% oui

79% oui
11% non
10% autre
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11.4.

SUPERMARCHÉS

Tableau 171: Tableau synthèse supermarchés
Questions
Bedford

Farnham

Lac-Brome

Cowansville

1. De quelle municipalité êtesvous?

50 % Bedford
40 % autres municipalités de la MRC
10 % municipalités hors MRC

85 % Farnham
5 % autres municipalités de la MRC
10 % municipalités hors MRC

50 % Lac-Brome
20 % autres municipalités de la MRC
30 % municipalités hors MRC

55 % Cowansville
45 % autres municipalités de la MRC
0 % municipalités hors MRC

2. À quel groupe d'âge appartenezvous?

35 % moins de 35 ans
30 % 35 à 44 ans
20 % 55 ans et plus
15 % 45 à 55 ans

50 % 55 ans et plus
25 % moins de 35 ans
20 % 45 à 54 ans
5 % 35 à 44 ans

60 % 55 ans et plus
15 % 35 à 44 ans
25 % 45 à 54 ans
0 % moins de 35 ans

70 % 55 ans et plus
15 % 35 à 44 ans
10 % moins de 35 ans
5 % 45 à 54 ans

40 % diversité d'endroits marchés
publics, fermes, supermarchés et
fruiteries

55 % diversité d'endroits marchés
publics, fermes, supermarchés et
fruiteries

45 % diversité d'endroits marchés
publics, fermes, supermarchés et
fruiteries

25 % supermarché seulement

25 % supermarché seulement

35 % supermarché seulement

20 % supermarché, marché public

15 % supermarché, marché public

15 % supermarché, marché public

5 % supermarché, marché public, ferme

10 % supermarché, marché public,
ferme

5 % supermarché, marché public,
ferme

10 % supermarché, marché public,
ferme

45 % jamais
35 % occasionnellement
15 % rarement
5 % souvent

50 % jamais
35 % rarement
10 % souvent
5 % occasionnellement

50 % jamais
25 % souvent
15 % rarement
10 % occasionnellement

65 % jamais
25 % rarement
5 % souvent
5 % occasionnellement

a. Moins de 35 ans
b.35 à 44 ans
c.45 à 54 ans
d.55 ans et plus

3. Quels sont les trois principaux
lieux que vous fréquentez pour
vos courses alimentaires?
a. Marché public
b. À la ferme
c. Supermarché
d. Association de marché, fruiterie,
marché local ou indépendant
e. Autre

4. À quelle fréquence visitez-vous
les marchés publics?
a. Jamais
b. Rarement (2 à 3 fois/année)
c. Occasionnellement (1 fois/mois)
d. Souvent (toutes les semaines)

65 % diversité d'endroits marchés
publics, fermes, supermarchés et
fruiteries
20 % supermarché seulement
5 % supermarché, marché public
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Questions

Bedford

5. Quelles sont les limites à l'achat
dans les marchés publics de la
région?
* possibilité de répondre par plus d'une
affirmation

a. La gamme de produits offerts n’est pas
assez diversifiée
b. Le prix des produits
c. Le lieu
d. L'horaire
e. Autre
f. Aucune

6. Qu'est-ce qui motive votre
fréquentation des marchés
publics?
* possibilité de répondre par plus d'une
affirmation

a. Les produits locaux
b. La fraicheur, la qualité et le goût des
produits
c. L'ambiance, le lieu et les rencontres
d. Lien direct avec les producteurs
e. Toutes ces réponses

7. Diriez-vous que vous
connaissez bien le milieu agricole
et la réalité des agriculteurs de la
région?
d.
e.
f.

Farnham

Lac-Brome

Cowansville

35 % aucune contrainte
20 % l'horaire
20 % autres
15 % le lieu
10 % les prix
5 % diversité des produits

40 % l'horaire
35 % autres
20 % diversité des produits
15 % les prix

35 % autres
25 % les prix
20 % l'horaire
15 % diversité des produits
15 % le lieu
5 % aucune contrainte

40 % aucune contrainte
25 % l'horaire
20 % autres
15 % les prix
5 % le lieu

40 % produits locaux
35 % fraicheur et qualité
30 % rien
20 % lien direct producteurs
5 % ambiance

80 % fraicheur et qualité
35 % produits locaux
25 % ambiance
25 % lien direct producteurs
10 % rien

75 % fraicheur et qualité
50 % produits locaux
30 % ambiance
30 % lien direct producteurs
20 % rien

45 % produits locaux
45 % fraicheur et qualité
30 % rien
20 % ambiance
20 % lien direct producteurs

55 % oui
35 % non
10 % plus ou moins

50 % oui
45 % non
5 % plus ou moins

40 % oui
40 % non
20 % plus ou moins

50 % non
30 % oui
20 % plus ou moins

Oui
Non
Plus ou moins
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Questions
8. Quelles sont vos perceptions
face à l'agriculture régionale?
* possibilité de répondre par plus d'une
affirmation

a. Les agriculteurs sont en difficulté
b. Ils ne sont pas assez reconnus
c. Ils travaillent durs
d. Ils font de la qualité
e. Leurs activités sont nuisibles pour
l'environnement

9. Qu'est-ce qui est plus important
à vos yeux pour soutenir
l'économie locale et/ou les
producteurs agricoles de votre
région?

Bedford

Farnham

Lac-Brome

Cowansville

85 % ils travaillent durs
80 % ils ne sont pas assez reconnus
75 % ils sont en difficulté
60 % ils font de la qualité
25 % leurs activités sont nuisibles pour
l'environnement

85 % ils travaillent durs
75 % ils font de la qualité
55 % ils sont en difficulté
45 % ils ne sont pas assez reconnus
20 % leurs activités sont nuisibles pour
l'environnement

55 % ils ne sont pas assez reconnus
55 % ils travaillent durs
40 % ils sont en difficulté
25 % ils font de la qualité
10 % leurs activités sont nuisibles
pour l'environnement

85 % ils travaillent durs
60 % ils ne sont pas assez reconnus
55 % ils font de la qualité
40 % ils sont en difficulté
10 % leurs activités sont nuisibles
pour l'environnement

90 % Consommer des aliments produits
localement

85 % Consommer des aliments produits
localement

75 % Consommer des aliments
produits localement

40 % Consommer des aliments
produits localement

10 % acheter localement peu importe la
provenance

10 % acheter localement peu importe la
provenance

15 % les deux sont aussi importants

10 % acheter localement peu importe
la provenance

a. Consommer des aliments produits
localement
b. Acheter, peu importe la provenance du
produit, dans des commerces de la
région

10. Pouvez-vous citer un produit
local propre à la MRC BromeMissisquoi?
* Certains ont répondu plus d’un produit

11. Serait-il intéressant d'avoir une
étiquette ou une marque déposée
de produits provenant de BromeMissisquoi?
c.
d.

5 % acheter localement peu importe
la provenance

5 % les deux sont aussi importants

5 % autre

5 % autre

20 % blé d’inde
15% sirop d’érable
10 % fromage
5 % vin
5 % pomme, fraise, légume, œuf, lait…

30 % pomme
15 % fromage
15 % sirop d’érable
10 % fraise
10 % vin et cidre
10 % légumes bio

30 % canard
15 % miel
5 % miel, vin, lait, agneau, lapin,
pomme, bœuf Highland, poulet, blé
d’inde, lavande, petits fruits, sirop
d’érable. légumes et fruits…

30 % vin
25 % fraise et bleuet
25 % sirop d’érable
15 % pomme
10 % canard
5 % cidre, fromage, blé d’inde…

60 % oui
25 % non
15 % autre

75 % oui
20 % non
5 % autre

70 % oui
30 % non

80 % oui
20 % non

Oui
Non
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Tableau 172: Tableau synthèse dirigeants des supermarchés
Questions
1. Quelles sont les limites
(interne et externe) à étendre
votre offre de produits
régionaux?

2. Qu’est-ce qui vous
motiverait à offrir un plus
grand pourcentage de
produits régionaux dans
votre commerce?

Bedford (Métro)

Farnham (IGA)

Lac-Brome (IGA)

La saison, mais aussi les prix. Le
suivi aussi. Mais il y a un bon suivi
des producteurs concernant les
sauces et le miel en vente dans le
supermarché. (On retrouve dans le
supermarché des sauces Heidi de
Pike-River, du miel de Dunham et
des fruits et légumes l’été).

Les limites sont surtout dues à la
politique de ristourne de la bannière. En
effet, à la fin de l’année si on respecte
les pourcentages demandés une bonne
somme d’argent nous est redistribuée
en ristourne (cela peut représenter plus
d’une vingtaine ou quarantaine de
milliers de dollars). Cela augmente
donc notre motivation à acheter chez
notre grossiste IGA.

Le manque de service de la part des
producteurs. Ils ne peuvent répondre
à la demande et n’offrent pas de
service après-vente. De plus,
souvent, ils ne viennent qu’une seule
fois nous voir. Par ailleurs, la politique
de la bannière est moyennement
flexible ce qui limite la marge de
manœuvre.

Il n’y a aucune décision qui est prise
ici en magasin. Les produits sont
acceptés seulement pas la division
des achats à Montréal et donc nous
ne pouvons rien faire nous ici. Il faut
que tout soit regardé par le siège
social, nous n’avons aucun pouvoir
sur les prises de décision.

Ne sais pas.
Le besoin des gens!

Il faut à la base une demande du
consommateur. Puis, une plus grande
latitude de la bannière à l’année. Il y a
déjà une latitude de mai à septembre
de l’ordre de 30 % pour les fruits et
légumes régionaux et de 90 % pour la
viande. Le reste de l’année si on veut
avoir notre pleine ristourne on restreint
l’entrée des produits locaux.

L’idéal serait d’avoir un seul
représentant ou commissaire pour les
produits de la région. De plus, cela
serait plus facile si Sobeys faisait
affaire avec beaucoup plus
d’indépendants, ici, et il y a
notamment le Canard du Lac-Brome
(produit de Brome-Missisquoi)
puisqu’il peut fournir un produit
compétitif à l’échelle nationale et à
cause du volume aussi. Vous
comprendrez donc que le suivi se fait
par Sobeys et non par les gérants de
la bannière actuellement pour ce
genre de produits. Nous avons
toutefois déjà une centaine de
produits du Québec en magasin.

Il n’y a aucun changement à venir.

Une banque de données ou un bottin
des producteurs de la région aiderait à
faire connaître et faire valoir les produits
cultivés ici aux différents propriétaires
de supermarchés dans la région. Le
prix des produits est également une
motivation.
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Cowansville (LOBLAW)

Peut-être une plus grande latitude ou
indépendance.

Bedford (Métro)

Farnham (IGA)

Lac-Brome (IGA)

Cowansville (LOBLAW)

3. Qu’est-ce qui faciliterait le
placement de produits
locaux dans votre
commerce?

L’assouplissement des règles de la
bannière, mais surtout l’allègement
des lois, tel qu’appliqué pour les
produits alcoolisés par exemple.

Du changement dans les diverses
politiques.

Une politique avec une plus grande
marge de manœuvre…? La
compétitivité des produits.

Pour le placement de produit, le
producteur doit passer par le
département de mise en marché à
Montréal. Il n’y a donc rien à faire de
ce côté.

4. Sentez-vous une demande
de la part des
consommateurs d’acheter
localement?

Oui pour certains produits, le vin de
la région notamment et le fromage
de Farnham. Mais cela dépend, il
n’y a pas vraiment de période où la
demande est plus forte.

Oui. Ce sont surtout pour les fruits et
légumes que les gens posent des
questions. Il y a aussi le vin, mais selon
les lois gouvernementales ce n’est pas
possible présentement. C’est vraiment
dommage on aurait une belle vitrine
pour les alcools de la région, surtout
que plusieurs ne se trouvent même pas
à la SAQ.

Pas tant que ça, en saison surtout et
sur certains produits, tels que les
fruits et légumes. Il n’y a pas une
demande importante pour l’ensemble
des produits du magasin.

Il y a une certaine demande en
saison pour les fruits et légumes.

Quelle est l’étendue de l’offre
des produits régionaux dans
votre commerce?

À l’année moins de 1 %, cependant
l’été (de mai à septembre) cela
monte à 15-20 %.

Je ne sais pas vraiment le nombre
exact de produits qui proviennent de la
région directement et qui sont sur les
tablettes. Plus spécifiquement, on parle
plus de produits québécois. Cela ne
représente pas un grand pourcentage
de l’offre total. Je n’ai pas les chiffres,
mais c’est sûrement moins de 1 %.
Cependant, ce pourcentage grimpe à
près de 30 %, de mai à septembre,
pour la section fruits et légumes grâce à
la latitude que nous donne la bannière
lors de cette période.

Environ 100 produits, mais québécois
pas juste de la région. Je ne sais pas
vraiment le nombre exact de produits
qui proviennent de la région
directement et qui sont sur les
tablettes. Plus spécifiquement, on
parle plus de produit québécois.

Je sais que nous avons des citrouilles
de Dunham, du sirop d’érable du coin
et aussi du maïs de St-Paul l’été.
Mais comme les produits doivent être
acceptés par Montréal, je suis moins
au courant et je connais moins l’offre.

Questions

Ne sait pas vraiment le nombre
exact de produits qui proviennent
de la région directement et qui sont
sur les tablettes. Plus
spécifiquement, on parle plus de
produits québécois.

Canard de Lac-Brome, miel,
confiture, sirop d’érable…? Je peux
en énumérer quelques-uns…
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Bedford (Métro)

Farnham (IGA)

Lac-Brome (IGA)

Cowansville (LOBLAW)

Qualité de l’aménagement :
Avez-vous une section
réservée aux produits locaux?

Il y a une petite section réservée en
entrant, mais ce sont surtout des
espaces dans la section fruits et
légumes qui sont occupés par les
produits régionaux durant l’été.

Ça dépend des produits. Une petite
portion des produits se retrouve sur les
tablettes avec les autres, mais c’est
surtout dans la section fruits et légumes
que l’on trouve un petit aménagement
pour les produits locaux. Il n’y a pas de
« layout » de fait à ce niveau.

Petite section après le biologique et
un peu dans chaque département.
Dépends de la compétitivité du
produit.

Aucune section sauf un peu la
section fruits et légumes.

Publicité sur le lieu de vente :
Effectuez-vous des
démonstrations culinaires
et/ou des dégustations de
produits régionaux?

Non, mais un certain étiquetage est
fait par la bannière.

Non, pas de publicité spéciale, mais on
indique la provenance des fruits et
légumes. Aucune démonstration
culinaire ou dégustation jusqu’à ce jour.

Cela dépend du producteur. Il y en a
eu deux à ce jour. Mais cela
représente un coût pour le
producteur.

Il y a des affiches « Produits du
Québec » dans les sections. Il n’y a
aucune démonstration culinaire ou
dégustation faites par les
producteurs.

Publicité de masse : Effectuezvous une campagne de
promotion des produits de la
région?

Un peu dans les circulaires de la
bannière Métro pour les produits du
Québec en général avec le slogan
Servons le Québec et le logo
aliments Québec. Repérez le
sigle Servons le Québec dans
la circulaire et en magasin chaque
semaine pour voir les produits
québécois en promotion. Il en est
de même sur le site internet de la
bannière avec une section servons
le Québec et un calendrier des
arrivages des producteurs
maraichers du Québec.

Non pas de promotion spéciale. Mais
en vérifiant sur le site d’IGA, il y a une
section nommée Le marché de cheznous, fromages et produits de nos
régions. « Le Marché de chez nous en
ligne est le fruit d'un partenariat entre
l'Union des Producteurs Agricoles
(UPA) et la bannière IGA. L’objectif est
de rendre disponibles des produits du
terroir de toutes les régions du Québec
aux amateurs de produits fins d'ici. »
Les produits sont livrés dans un IGA
près de chez-vous. On retrouve des
produits de la région, de Dunham
surtout.
http://mcn.iga.net/regions/saint_hyacint
he/?o=item_asc&p=1

Dans la circulaire, il y a une section et
un slogan et aussi sur le site internet.
Sur le site internet, il y a même la
possibilité d’effectuer des
commandes de produits québécois.
Les consommateurs n’ont qu’à
indiquer la succursale de livraison.
Sobeys livre donc dans la succursale
choisie cette commande. Il n’y a
cependant pas eu de commande
comme celle-là jusqu’à maintenant.
En vérifiant sur le site d’IGA, on parle
ici de la section nommée Le marché
de chez-nous, fromages et
produits de nos régions.

Il y a des affiches « Produits du
Québec » dans les sections.

Autres données recueillies
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Autres données recueillies
Avez-vous des politiques à
respecter en ce qui a trait aux
produits régionaux?

Bedford (Métro)

Farnham (IGA)

Lac-Brome (IGA)

Cowansville (LOBLAW)

Plus ou moins 15 % des produits
peuvent provenir de produits
régionaux. Cependant, c’est le
gouvernement qui met plusieurs
barrières par les lois, telles que
celle sur les vins.

La bannière est consciente de la
demande et de la qualité des produits. Il
est cependant important de noter que
pour IGA le volume d’achat est
important et le prix aussi. Il y a déjà des
ententes et des contrats qui ont été
effectués avec des producteurs de la
région

Il y a une politique qui donne une
marge de manœuvre.

Pas vraiment de politique en ce qui a
trait aux produits régionaux.
Il n’y a pas de latitude de toute façon
dans les magasins à proprement
parler, toutes les décisions se
prennent en haut.
La bannière fonctionne de cette
façon. Il faut y aller selon le gros
entrepôt.

Commentaires
Je trouve important d’encourager les
produits québécois. Il y en a plusieurs
dans le magasin. Mais, la qualité et le
prix du produit doivent être au rendezvous, sinon je ne promus pas ce produit
dans mon supermarché.
De plus, si le produit est fait tout près et
disponible à même l’entreprise je ne
peux accoter les prix. C’est le cas pour
la fromagerie des Cantons. Je ne tiens
pas ces produits même si plusieurs
m’en demandent puisque je ne peux
pas les vendre au même prix que lui.
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11.5.
VIRÉE RÉGIONALE
Carte synthèse de la virée régionale
La virée régionale sur le territoire agricole de la MRC avait pour but d’identifier les particularités de Brome-Missisquoi et les
différences entre les secteurs. Voici le trajet de 210 km qui a été effectué le 16 octobre 2009 :
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11.6.

CONSULTATIONS DES AGRICULTEURS

Compte rendu des consultations des agriculteurs
Les rencontres se sont tenues les 14, 18 et 21 janvier 2010 à Bedford et Lac-Brome.

Tenu à Bedford, 14 janvier 2010
40 agriculteurs provenant :
- 6 de Bedford canton
- 1 de Bolton-Ouest
- 5 de Dunham
- 2 de Farnham
- 4 de Frelighsburg
- 3 Notre-Dame-de-Stanbridge
- 5 de Pike-River
Les types de productions représentées étaient :
- Acéricole
- Avicole
- Bovine
- Céréalière
- Chevaux
- Foin
- Forestière
- Fruitière
- Laitière
- Grande culture

-

2 de St-Armand
1 de Stanbridge East
2 de Stanbridge Station
2 de St-Ignace-de-Stanbridge
3 inconnus
Dont 4 de la relève…

-

Maïs
Maraîchère
Mouton
Ovine
Pomme
Porcine
Vache-veau
Veau de grain
Vin

-

13 de Lac-Brome
8 de Sutton
1 de St-Ignace-de-Stanbridge
17 Inconnus, car non inscrit (plusieurs étaient accompagnés
d’un membre de la famille)
Dont 3 de la relève…

Tenu à Lac-Brome, 18 janvier 2010
56 agriculteurs provenant :
- 2 de Brigham
- 2 de Brome
- 1 de Brome Ouest
- 8 de Bolton-Ouest
- 2 de Dunham
- 2 de Frelighsburg
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Les types de productions représentées étaient :
- Acéricole
- Avicole
- Bovine (dont l’Highland)
- Céréalière (maïs, soya)
- Chevaux
- Foin
- Forestière
- Fruitière (pomme)
- Horticole

Tenu à Bedford, le jeudi 21 janvier
45 agriculteurs provenant :
-

3 de Bedford ville et canton
1 de Bolton-Ouest
1 Lac-Brome
1 de Cowansville
4 de Dunham
3 de Farnham
5 de Frelighsburg
1 de Notre-Dame-de-Stanbridge
3 de Pike-River
5 de St-Armand

Les types de productions représentées étaient :
- Acéricole
- Avicole
- Céréalière
- Foin
- Fruitière
- Grande culture
- Maraîchère
- Ovine
- Porcine
- Veau de grain

-

-

Laitière
Grande culture
Maraîchère
Ovine
Porcine (porc à l’engrais)
veau

-

1 de Ste-Sabine
1 de Stanbridge East
3 de St-Ignace-de-Stanbridge
4 de Stanbridge Station
9 inconnus
Dont 3 de la relève…

Chevaux
Forestière
Laitière
Maïs
Mouton
Pomme
Vache-veau
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Sujets de discussion des rencontres :
Les propos tenus par les producteurs agricoles, surtout, et les
productrices agricoles, dans une moindre mesure, sont le
reflet d'une inquiétude grandissante qui règne dans le monde
agricole "conventionnel " en lien avec ce qui se passe sur la

alors que d’autres le trouvent très intéressant et vendeur avec
un fort caractère d’appel vers la région de gens qui, chemin
faisant, pourront profiter de toute l’offre locale de produits, de
services et de paysages ruraux très diversifiés.
Synthèse des rencontres :

scène internationale comme sur les différentes scènes
intérieures, canadiennes, québécoises, régionales et locales
face à tous les chambardements que l'agriculture connaît,
qu'ils soient d'ordre économique, environnemental ou social. Il
existe également des formes de démobilisation ou de
démotivation chez plusieurs membres jeunes et moins jeunes.

Il y a tout lieu de prendre en considération que, si des sujets
ou thèmes ont pu faire l’objet d’un consensus général lors de
la tenue de l’une ou l’autre des trois rencontres tenues avec
les producteurs et productrices agricoles de la MRC, d’autres
par contre ont fait l’objet de prises de positions assez
tranchées selon que l’on opérait dans des secteurs de

Plusieurs agriculteurs ont mentionné notamment ne pas avoir
confiance au gouvernement et aux municipalités, pas plus en
la MRC, concernant la protection du territoire agricole.
Plusieurs ont signalé les problèmes liés aux taxes, aux
valeurs foncières, à la réglementation et au libre marché puis
à la cohabitation des usages notamment avec le résidentiel,
surtout avec la population de néo-ruraux. Par ailleurs, le logo
de la MRC a fait l’objet de quelques bonnes discussions. Les
uns le considèrent choquant parce qu’il ne représente pas
assez justement tout ce qui se passe en agriculture locale

production plus conventionnels (lait, porc, grandes cultures
commerciales, veau d’embouche, etc.) ou que l’on opérait
dans des secteurs de production moins standards ou
carrément marginaux (cultures maraîchères légumières ou
fruitières,

viticulture,

agrotourisme,

transformation

et

commerce sur place du produit fermier, etc.). On remarque
aussi une différence du niveau d’intérêt pour la tenure des
petites fermes (small farms) chez les «vrais» producteurs
anglophones comparativement à ce qu’il peut en être chez les
«vrais» producteurs francophones.
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1- Les éléments de consensus
Le

texte

qui

suit

se

veut

être

une

synthèse

des

renseignements fournis par les producteurs et productrices

Tout en soulignant la belle initiative de la MRC et le bel effort

rencontrées tel que perçus par le comité de travail du PDZA. Il

consenti pour tenter de mener à bien le projet, d’un côté

est présenté en trois sections, à savoir :

comme de l’autre, il s’est trouvé des personnes dans chaque
groupe rencontré pour dire qu’il y avait lieu de s’interroger

1- Les commentaires qui ralliaient à peu près tout le
monde, pour ainsi dire;
2- Les commentaires plus propres aux « vrais » des
productions conventionnelles;

sur les chances de succès de l’opération PDZA compte
tenu des disparités locales et régionales en terme de
situations trop différentes les unes des autres quant aux
divers types d’agriculture pratiqués dans Brome-Missisquoi.

3- Les commentaires provenant des gens engagés dans
les productions et activités considérées comme

Un peu tout le monde s’entend pour dire qu’il y a trop de

différenciées, marginales ou simplement autres.

bureaucratie gouvernementale, trop de paperasse et qu’il y
a tout lieu d’en diminuer l’importance. Il en va de même pour
ce qui est de faire valoir que les cadres réglementaires et
normatifs

imposés

par

les

paliers

gouvernementaux,

régionaux et locaux de prise de décisions politiques sont très
souvent trop stricts, mal adaptés aux réalités agricoles
quand ce n’est pas nuisibles à la profession, qu’il s’agisse
d’agriculture à proprement parler ou de transformation et
commerce des produits de la ferme.
Chez les uns, on s’interroge sur la possibilité, alors que chez
d’autres, on songe quand ce n’est pas qu’on propose
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carrément la fermeture des frontières ou l’imposition de

gouvernement obligent leur exploitation via un zonage de

barrières tarifaires pour favoriser l’agriculture locale ou

productions très restrictif en ce sens. On doit laisser aux

québécoise et le commerce de ses produits transformés ou

gens le soin de décider le genre d’agriculture qu’ils veulent

pas sur nos propres marchés intérieurs qu’on devrait pouvoir

pratiquer.

mieux développer et protéger. On souhaite hardiment,
également, que les gouvernements interviennent auprès des

Parce que cela a pour effet de faire monter le prix des terres

chaînes de distribution des aliments pour plus et mieux

agricoles d’importante manière, tout le monde agricole, jeune

positionner les produits locaux et québécois bien

et moins jeune, anglophones et francophones, s’inquiète du

identifiés comme tels sur les tablettes de nos épiceries

phénomène de gentrification de l’espace rural bromisquois.

locales et autres points de vente importants. Alors que, un peu

On critique l’arrivée de néo-ruraux bien nantis qui s’achètent

a contrario, on convient qu’il existe un certain sentiment

du paysage en prenant possession à gros prix de fermes

d’impuissance face aux grandes multinationales de

existantes. On déplore l’obtention des autorisations

l’agrobusiness et à l’Organisation mondiale du commerce

d’usage de la CPTAQ pour des gens riches venus se

(OMC).

construire des résidences principales ou secondaires bien
cossues par le biais de projets agricoles (vignobles,

Tous les participants s’entendent pour dire que Brome-

élevages exotiques, etc.) qui peuvent s’avérer être bidons

Missisquoi est un beau coin de pays à préserver. De

à plus ou moins brève échéance.

manière générale, on est plutôt d’accord pour reconnaître
l’intérêt de réaliser un travail à caractère agronomique qui

De manière fort consensuelle, à en juger par l’approbation des

permettrait de bien identifier les potentiels de productions

autres, plusieurs participants parlent non seulement de

végétales ou animales selon les milieux mis en cause. Mais

l’importance de protéger la zone agricole, mais de réserver

on insiste pour faire valoir qu’il ne saurait être question que

les terres cultivables à l’agriculture et d’obliger les

les

propriétaires à les mettre eux-mêmes ou à les faire mettre en

municipalités,

la

MRC

ou

tout

autre

palier

de
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valeur par d’autres. On propose que les municipalités

2- Chez les producteurs plus conventionnels

imposent une surtaxe sur la portion des bonnes terres

C’est

agricoles qui ne feraient pas l’objet d’une exploitation

d’intervenants s’avérant être peu confiants ou très

quelconque en ce sens.

critiques par rapport aux institutions en place, qu’il s’agit

dans

cette

catégorie

qu’on

trouve

le

plus

du gouvernement du Québec, du MAPAQ, du MDDEP, de la
D’aucuns abordent même l’idée de créer un pool agricole,

MRC, du CLD, etc. Plusieurs déplorent que les décisions

un genre de banque de terres qui permettrait aux jeunes de la

politiques ou autres qui les concernent se prennent sans

relève de s’installer sans trop s’endetter pour cause de valeur

qu’on les consulte. D’un côté, les mesures imposées par

artificiellement

Plus

les municipalités, la MRC ou le ministère de l’Environnement

globalement, on espère sincèrement que les gouvernements

sont trop exigeantes, trop strictes, trop restrictives. Et, par

supérieurs alignent enfin leurs programmes de soutien pour

ailleurs,

favoriser et faciliter l’établissement en agriculture par le

économique se préoccupent pas assez suffisamment ou mal

biais de mesures fiscales adaptées telles que des crédits

de l’agriculture qu’ils semblent trop peu connaître. On

de taxes pour les nouveaux établis et des crédits d’impôt

demande à la MRC de déclarer sa fierté de la chose agricole

pour ceux et celles qui vendent leurs entreprises « à rabais»

locale et de tout mettre en œuvre pour obtenir une semblable

pour permettre à la relève familiale ou non- familiale de

déclaration de l’ensemble de ses citoyens consommateurs.

élevée

des

propriétés

agricoles.

le

CLD

et

ses

agents

de

développement

s’installer.
On réclame Internet haute vitesse pour la desserte de tout le

En lien avec la réalisation du PDZA, certains entretiennent des

territoire de la MRC afin que toutes les catégories de

craintes quant à l’impact que pourraient avoir les jugements

producteurs puissent y avoir recours pour assurer la gestion

sévères que portent les autres catégories de citoyens sur

de leurs affaires. Ici comme ailleurs, on ne comprend pas

l’agriculture,

la

qu’un tel service n’existe pas pour les gens de la place alors

notamment.

Quand

qu’il existe un peu partout dans le territoire gaspésien.

questions relatives à la responsabilité citoyenne, sociale et

pollution
une

agricole
jeune
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environnementale du monde agricole, quelques séniors la

plantation d’arbres et d’arbustes à des fins biomassiques

rabrouent vertement. Certains cherchent à en faire porter la

ou autres sur des bonnes terres agricoles est une erreur. On

responsabilité

pense

aux

conseils

et

recommandations

aussi

qu’on

devrait

pouvoir

permettre

aux

agronomiques du temps ou aux obligations faites par le

producteurs agricoles d’intervenir dans les cours d’eau

MDDEP pour le respect des plans agroenvironnementaux de

qui traversent leurs terres.

fertilisation (PAEF). D’autres, par contre, traitent plutôt des
nouvelles pratiques culturales et d’élevage déjà mises de

Sans référence au remboursement plus que partiel des

l’avant et qui contribue significativement à réduire la pollution

taxes foncières et des taxes spéciales portant sur les travaux

d’origine agricole. On cite en exemple la coopérative de

en cours d’eau non plus qu’à toutes les formes de déductions

solidarité mise sur pied pour, entre autres choses, assurer

possibles des dépenses inhérentes à la gestion de leurs

une meilleure protection des bandes riveraines.

entreprises, on parle de l’importance des taxes et impôts
payés par les producteurs. On déplore le fait que les jeunes

Quand il est question plus spécifiquement de protection

citoyens restent méconnaissant de l’agriculture, de son

environnementale, on indique qu’il y aurait tout lieu d’être

histoire et de ses réalités. Et, pour ce qui a trait plus

compensé financièrement pour tout ce qui a trait aux

spécifiquement à la relève agricole, on mentionne que

mesures relatives à des considérations en lien avec

beaucoup de jeunes candidats potentiels sont trop gâtés,

l’écoconditionnalité. On déplore le fait que le Règlement sur

individualistes et en quête d’un bien-être personnel pour

les exploitations agricoles (REA) empêche désormais la

accepter les conditions de travail imposées par l’exploitation

mise en valeur agricole de bonnes terres agricoles en

d’une ferme.

friche avancée ou boisés sans trop de considération au fait
que cette assertion ne vaut que pour les bassins versants

Enfin, c’est dans ce groupe qu’on trouve le plus de

réputés être en surplus de phosphore. On considère

démobilisation voire de démotivation pour toutes sortes de

également que le fait pour l’état de subventionner la

considérations. Ceux qui se considèrent comme les vrais
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producteurs qui travaillent à nourrir le monde, c’est-à-dire

On parle de la possibilité ou de l’intérêt, même, d’autoriser le

cette grande majorité de consommateurs qui ne pratiquent pas

dézonage de certaines portions de territoire très peu voire

l’agriculture,

fonds

pas du tout cultivable pour y permettre la construction

gouvernementaux servir en support à l’implantation de

domiciliaire ou d’autres types d’usage des terrains ainsi visés

fermettes dont les activités peuvent s’avérer nuisibles aux

en fonction de la nature même des lieux. Dans sensiblement

leurs (infestation de mauvaises herbes dans les champs,

le même ordre d’idées, on mentionne l’importance du

propagation de maladies dans les cultures et élevages, etc.).

maintien du tissu social et de la vitalité économique des

On demande que ces fonds servent plutôt à assurer la

communautés rurales.

viabilité

s’inquiètent

et

la

de

rentabilité

voir

des

les

exploitations
On est beaucoup plus ouvert au fait de permettre le

conventionnelles.

morcellement des terres pour faciliter l’établissement des
3- Chez les producteurs aux approches différenciées
(agrotourisme, transformation…)

jeunes et moins jeunes gens en agriculture. En référence avec
ce qui se passe dans les pays européens, on dit que le

Dans ce groupe, on considère que les programmes

régime de propriété des terres pourrait être appelé à

gouvernementaux devraient faire l’objet d’une évaluation

changer et que, à ce compte, on devrait s’ouvrir à cette idée

critique et être adaptés ou ajustés en fonction des réalités

qui veut que les fermes puissent être exploitées en location

locales. On fait valoir qu’il existe des plus petites unités de

ou sous une quelconque forme de gérance pour autrui.

production engagées dans des voies qui favorisent la
diversification des productions et des activités, la valeur
ajoutée aux produits, la création d’emplois intéressants et
l’occupation plus dynamique du territoire. On voit ce genre
d’avenues comme étant la clé du succès en matière de
développement local et régional.
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On entretient un net sentiment de fierté pour son métier de

Pour

paysan ou de gestionnaire d’une entreprise agricole qu’on

renseignements fournis par les participants et participantes

opère avec bonheur dans le respect des gens et des

dont il est question tente d’être le plus fidèle possible à tout ce

ressources naturelles de son milieu de vie. On se dit ouvert et

qui a pu être dit lors des trois rencontres que nous avons eues

on souhaite que les autres le deviennent de plus en plus sur

avec les producteurs et productrices agricoles de Brome-

les technologies nouvelles qui permettent la valorisation

Missisquoi.

conclure,

cette

synthèse

des

commentaires

et

des fumiers, lisiers, résidus organiques et autres matériaux
pouvant provenir des fermes pour être transformés en
bioénergie.
Enfin, toujours dans ce groupe, on souligne l’intérêt du
regroupement des forces vives et du réseautage des
entreprises pour que ces formes d’aide mutuelle se traduisent
positivement autant socialement qu’économiquement pour le
plus

grand

bénéfice

des

communautés

locales.

L’importance de la forêt sur l’ensemble du territoire de
Brome-Missisquoi se doit d’être prise en compte quand il est
question de se donner un grand plan de match en matière de
développement local. Aussi, on indique qu’il serait bien que
toute cette réflexion en cours prenne en considération
l’élément santé des populations.

CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

418

2e prix : Océanne Champoux, Cowansville
11.7.

CONCOURS DE DESSIN POUR LES ÉCOLES
PRIMAIRES ET QUESTIONNAIRES POUR LES ÉLÈVES DES
ÉCOLES SECONDAIRES

Un concours de dessins mettant à contribution 150 élèves des
cinquième et sixième années du niveau primaire a été
organisé afin de faire participer les jeunes de la région. Il était
primordial pour nous de faire participer cette relève de demain
au processus. Voici le résultat de ce concours :
1er prix : Lucas Chevalier, Sutton

3e prix: Sharon Leduc, Farnham
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Par ailleurs, un exercice dit de « discussion-questionnaire » auprès de 250 élèves de deuxième année du niveau secondaire dans le
cadre de leur cours de géographie a également été effectué. Voici les données compilées :

Tableau 173: Tableau synthèse réponses au questionnaire écoles secondaires
Questions
Bedford
Cowansville
Fille ou garçon?

De quelle municipalité êtes-vous?

Farnham

55 % Filles (41)

50 % Filles (42)

61 % Filles (54)

45 % Garçons (34)

50 % Garçons (42)

39 % Garçons (34)

Total =75 élèves

Total = 84 élèves

Total = 88 élèves

41 % Bedford (31)

50 % Cowansville (42)

38 % Farnham (33)

19 % Saint-Armand (14)

13 % Bromont (11)

10 % Cowansville (9)

12 % Notre-Dame (9)

10 % Brigham (8)

8 % Bromont (7)

7 % Pike-River (5)

8 % Dunham (7)

6 % Hors MRC (5)

5 % Farnham (4)

5 % Brome (4)

5 % Aucune réponse (4)

5 % hors MRC (4)

5 % East Farnham (4)

5 % Bedford (4)

4 % Stanbridge-East (3)

4 % Sutton (3)

5 % Lac-Brome (4)

3 % Frelighsburg (2)

2 % Frelighsburg (2)

5 % Sutton (4)

1 % Sainte-Sabine (1)

2 % Lac-Brome (2)

5 % Sainte-Sabine (4)

1 % Saint-Ignace (1)

3 % Brigham (3)
1 % Aucune réponse (1)

1 % aucune réponse

3 % Pike-River (3)
1 % 5 autres municipalités de la MRC

Agriculture et mode de vie
1-Vivez-vous sur une ferme?
a.
b.

Oui
Non

19 % Oui (14)
81 % Non (61)

1 % Oui (1)
99 % Non (83)
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Questions

Bedford

2- Avez-vous un jardin potager à la
maison?
a.
b.

Oui
Non

3- Est-ce que vos parents ou quelqu'un
de votre famille immédiate à une ferme
ou travaille dans le milieu agricole?
a.
b.

Oui
Non
Oui et non

Sinon, seriez-vous intéressé à être
producteur ou productrice agricole?
a.
b.

52 % Non (44)
48 % Oui (40)

Farnham
66 % Oui (58)
34 % Non (30)

51 % Non (38)
49 % Oui (37)

82 % Non (69)
18 % Oui (15)

56 % Non (49)
44 % Oui (39)

62 % Non (23)

67% Non (10)

51 % Oui (20)

30 % Oui (11)

33% Oui (5)

41 % Non (16)

Oui
Non

Si oui, seriez-vous intéressé à prendre
la relève?
a.
b.
c.

53 % Oui (40)
45 % Non (34)
1 % Aucune réponse (1)

Cowansville

Oui
Non

En quelques mots, dites-nous pourquoi
vous avez répondu oui ou non à cette
question :
* Certains ont donné plus d’une réponse
Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

5 % aucune réponse (2)

5 % Peut-être (2)

3 % Peut-être (1)

3 % aucune réponse (1)

68 % Non (26)

77 % Non (53)

57 % Non (28)

32 % Oui (12)

20 % Oui (14)

41 % Oui (20)

3 % aucune réponse (2)

2 % Peut-être (1)

53 % aucune réponse (4)

39 %, Ça ne m'intéresse pas (33)

37 % Ce n'est pas le travail que je
souhaite faire (28)

24 % Ce n'est pas le travail que je
souhaite faire (20)

18 % Ce n'est pas le travail que je
souhaite faire (16)

23 % Autres (17)

21 %, Ça m’intéresse (18)

8 %, Ça m’intéresse (7)

12 %, Ça ne m'intéresse pas (9)

13 % J’aime les animaux (10)

7 % J’aime les animaux (6)

11 % J’aime les animaux (8)

13 % Autres (10)

5 % Prendre la relève (4)

8 %, Ça m’intéresse (6)

4 % Prendre la relève (3)

5 % aucune réponse (4)

4 % Prendre la relève (3)

2 % aucune réponse (2)
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Questions

Bedford

4- Diriez-vous que vous connaissez bien
le milieu agricole et la réalité des
agriculteurs de la région?
a.
b.
c.

Oui
Non
Plus ou moins

52 % Oui (39)
48 % Non (36)

Cowansville

Farnham

67 % Non (56)

52 % Non (46)

31 % Oui (26)

41 % Oui (36)

1 % Oui et non (1)

7 % Oui et non (6)

1 % Aucune réponse (1)

5- Qu’est-ce qui vous semble plaisant
dans le métier d’agriculteur?
* Certains ont donné plus d’une réponse.
Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

29 % S’occuper des animaux (22)
24 % Conduire des tracteurs (18)
24 % Cultiver, produire des aliments
24 % Les tâches, travail manuel
16 % Travailler dehors, en plein air,
avec la nature (12)
13 % Récolter, voir les résultats (10)
7 % Propre patron (5)
7 % L’argent =(5)
3 % Rien (2)

6- Qu’est-ce qui vous semble déplaisant
dans le métier d’agriculteur?
* Certains ont donné plus d’une réponse

31 % Tâches/charge de travail (23)

Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

17 % L’horaire de travail (13)

28 % Se lever tôt (21)
23 % Fumier, engrais, pesticides (17)

17 % Chaleur, intempéries, insectes,
animaux ravageurs (13)
11 % Pas de congé (8)
9 % L’entretien (7)
5 % Tout (4)

43 % S’occuper des animaux (36)
35 % Travailler dehors, en plein air,
avec la nature (29)
30 % Conduire des tracteurs (25)
14 % Propre patron (12)
7 % Rien (6)
6 % Les tâches, travail manuel (5)
2 % Cultiver, produire des aliments (2)
2 % Récolter, voir les résultats (2)
1 % Tout (1)

27 % S’occuper des animaux (24)
23 % Cultiver, produire des aliments
23 % Travailler dehors, en plein air,
avec la nature (20)
18 % Conduire des tracteurs (16)
14 % Récolter, voir les résultats (12)
10 % Propre patron (8)
8 % Les tâches, travail manuel (7)
3 % Tout (3)
3 % Rien (3)

44 % L’horaire de travail (37)

22 % L’horaire de travail (19)

27 % Tâches/charge de travail (23)

23 % Tâches/charge de travail (20)

23 % Fumier, engrais, pesticides (19)

19 % Fumier, engrais, pesticides (17)

7 % Se lever tôt (6)

10 % Chaleur, intempéries, insectes,
animaux ravageurs (9)

7 % Rien (6)
6 % Chaleur, intempéries, insectes,
animaux ravageurs (5)

9 % L’entretien (8)

6 % Pas de congé (5)

7 % Pas de congé (6)

4 % Tout (3)

5 % Rien (4)

2 % L’entretien (2)

2 % Tout (2)

8 % Se lever tôt (7)

1 % Rien (1)
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Questions

Bedford

Agriculture et alimentation
1- Quels sont les trois principaux lieux
que vous fréquentez pour vos courses
alimentaires?
a. Marché public
b. À la ferme
c. Supermarché
d. Association de marché, fruiterie,
marché local ou indépendant
e. Supermarché et autres

2- Connaissez-vous les marchés publics
de B-M? Si oui, à quelle fréquence
visitez-vous les marchés publics?
a. Jamais
b. Rarement (2 à 3 fois/année)
c. Occasionnellement (1 fois par mois)
d. Souvent (toutes les semaines)

3- Pouvez-vous citer un produit local
propre à la MRC Brome-Missisquoi?
* Certains ont répondu plus d’un produit
Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

Cowansville

Farnham

59 % Supermarché (44)

63 % Supermarché (53)

59 % Supermarché et autres (52)

40 % Supermarché et autres (30)

37 % Supermarché et autres (31)

33 % Supermarché (29)

1 % Marché public (1)

5 % Marché public (4)
2 % Association de marché, fruiterie,
marché local ou indépendant (2)
1 % À la ferme (1)

49 % jamais (37)

54 % jamais (45)

27 % rarement (24)

27 % rarement (20)

30 % rarement (25)

24 % jamais (21)

19 % occasionnellement (14)

14 % occasionnellement (12)

22 % occasionnellement (19)

5 % souvent (4)

2 % souvent (2)

15 % souvent (13)
7 % aucune réponse (6)

24 % Fruits (pommes, fraises…) (18)

56 % Maïs (47)

17 % Je ne sais pas (15)

15 % Non (11)

11 % Vin (9)

17 % Fruits (pommes, fraises…) (15)

11 % Fromage (8)

11 % Fruits (pommes, fraises…) (9)

14 % Maïs (12)

9 % Lait (7)

5 % Je ne sais pas (4)

11 % Non (10)

8 % Je ne sais pas (6)

4 % Lait (3)

7 % Sirop d’érable (6)

8 % Sirop d’érable (6)

4 % Miel (3)

6 % Fromage (5)

7 % Maïs (5)

4 % Pain (3)

5 % Lait (4)

3 % Légumes (2)

1 % Sirop d’érable (1)

1 % Vin (1)

1 % Vin (1)
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Questions

Bedford

Cowansville

Farnham

Agriculture et économie

61 % Une place importante (46)

44 % Une petite place (37)

56 % Une place importante (49)

1- Quelle est, selon vous, la place
qu'occupe l'agriculture dans le
développement économique et social de
la région de B-M?

13 % Une petite place (10)

40 % Une place importante (34)

17 % Je ne sais pas (15)

13 % Je ne sais pas (10)

11 % Une certaine place (8)

14 % Une petite place (12)

9 % Aucune réponse (7)

5 % Je ne sais pas (4)

14 % Aucune réponse (12)

3 % Une certaine place (2)

1 % Occupe un trop gros territoire (1)

Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

2- Qu'est-ce qui est plus important à vos
yeux pour soutenir l'économie locale
et/ou les producteurs agricoles de votre
région?
a. Consommer des aliments produits
localement
b. Acheter, peu importe la provenance
du produit, dans des commerces de la
région
c. les deux sont importants

Agriculture, environnement et
paysage
1- Les activités agricoles dans la région
sont-elles nuisibles à la qualité de
l'environnement?
a. oui
b. non
c. oui et non

77 % Consommer des aliments
produits localement (58)
21 % Acheter, peu importe la
provenance du produit, dans
des commerces de la région
(16)

50 % Acheter, peu importe la
provenance du produit, dans des
commerces de la région (42)

95 % Consommer des aliments
produits localement (84)

49 % Consommer des aliments
produits localement (41)

2 % Acheter, peu importe la
provenance du produit, dans des
commerces de la région (2)

1 % Aucune réponse (1)

1 % Les deux sont importants (1)

1 % Les deux sont importants (1)
1% Aucune réponse (1)

63 % Non (47)

62 % Oui (52)

56 % Non (49)

33 % Oui (25)

36 % Non (30)

32 % Oui (28)

4 % Oui et non (3)

1 % Oui et non (1)

10 % Oui et non (9)

1 % Aucune réponse (1)

2 % Aucune réponse (2)
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Questions

Bedford

Si oui, comment sont-elles nuisibles?
*Certains ont donné plus d’une réponse
Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

Cowansville

65 % Aucune réponse (49)

44 % Pollution de l’eau (37)

19 % Pollution de l’eau (14)

36 % Aucune réponse (30)

15 % Pollution de l’air (11)

29 % Odeur (24)

1 % Odeur (1)

20 % Déboisement (17)

1 % Engrais (1)

18 % Pollution de l’air (15)

1 % Bruit (1)

Farnham
60 % Aucune réponse (53)
16 % Pollution de l’eau (14)
13 % Pesticides (11)
13 % Pollution de l’air (11)
3 % Engrais (3)
1 % Effet de serre (1)
1 % Juste quand il y a exagération (1)

1 %, Ça dépend des agriculteurs (1)
1 % Toutes les activités humaines
polluent (1)
1 % Un peu de pollution mais ils
produisent de la nourriture (1)

2- Croyez-vous que l'agriculture peut
servir à d'autres fins que l'alimentation?
Biomasse énergétique
a. oui
b. non

Biomasse énergétique
69 % oui (52)
29 % non (22)
1 % Aucune réponse (1)

Paysage/environnement
75 % oui (56)
24 % non (18)
1 % aucune réponse (1)

Paysage/environnement
c. oui
d. non

3- Qu'est-ce qui distingue l'agriculture
de Brome-Missisquoi par rapport à celle
du Québec?
Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

32 % Je ne sais pas (24)
20 % Plus d’agriculture, plus fertile
(15)
11 % L’acériculture (8)

Biomasse énergétique
67 % oui (56)
32 % non (27)
1 % aucune réponse (1)

Biomasse énergétique
51 % oui (45)
26 % non (23)
22 % je ne sais pas (19)
1 % aucune réponse (1)

Paysage/environnement
56 % oui (47)
44 % non (37)

21 % Je ne sais pas (18)
29 % Pareil qu’ailleurs au Québec (24)
18 % La route des vins (15)
6 % Notre façon de faire (5)
5 % Nos produits (4)
5 % Rien (4)
4 % Plus d’agriculture, plus fertile (3)
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Paysage/environnement
77 % oui (68)
18 % non (16)
5 % aucune réponse (4)
50 % Je ne sais pas (44)
17 % Plus d’agriculture, plus fertile
(15)
2 % Plus de récolte (2)
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Questions

Bedford

4- Actuellement, croyez-vous que le
milieu agricole dans B-M fait face à
d’importantes problématiques?
a. oui
b. non
c. je ne sais pas

Cowansville

Farnham

69 % non (52)

60 % non (50)

51 % oui (45)

29 % oui (22)

39 % oui (33)

41 % non (36)

1 % je ne sais pas (1)

1 % aucune réponse (1)

6 % aucune réponse (5)
2 % je ne sais pas (2)

Si oui, lesquelles?
*Certains ont donné plus d’une réponse

71 % Aucune réponse (53)

61 % Aucune réponse (51)

42 % Aucune réponse (37)

9 % Manque d’agriculteurs (relève)
(7)

19% Pollution/changements
climatiques (16)

11% Dézonage (10)

8 % Pollution/changements
climatiques (6)

10% Manque d’agriculteurs (relève) (8)

7 % Manque d’espace (de terres) (6)
6 % L’étalement urbain (5)
4% Dézonage (3)
5 % Endettement (4)

6 % Compétition internationale (5)
2% Endettement (2)

4 % Compétition internationale (3)

6 % Manque d’agriculteurs (5)
1% Compétition internationale (1)

3 % Dézonage (2)

3 % Je ne sais pas (3)
1% Manque de main-d’œuvre (1)

1 % Je ne sais pas (1)

3 % Pollution/changements
climatiques (3)
2 % Risque de disparaître (2)

Agriculture et avenir

28 % Achat local (21)

1- Quelles sont les solutions permettant
de soutenir le développement de
l'agriculture dans la région?
Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

25 % Plus d’agriculteurs, relève,
sensibilisation (19)
23 % Plus d’argent, d’aide (17)
12 % Je ne sais pas (9)
9 % Ne pas dézoner (7)
5 % Solutions environnementales (4)

35 % Je ne sais pas (29)
26 % Solutions environnementales (23)
13 % Achat local (11)
7 % Rien (6)
4 % Ne pas dézoner (3)
4 % Innovation (3)
2 % Plus d’agriculteurs, relève,
sensibilisation (2)

38 % Achat local (33)

2 % Plus d’argent, d’aide (2)

2 % Solutions environnementales (2)
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15 % Ne pas dézoner (13)
11 % Je ne sais pas (10)
10 % Arrêter l’étalement urbain (9)
8 % Plus d’agriculteurs, relève,
sensibilisation (7)
2 % Plus d’argent, d’aide (2)
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Questions

Bedford

Cowansville

Farnham

2- Quel serait votre rôle, en tant que
jeune citoyen dans le développement
actuel et futur de l'agriculture dans la
région?

24 % Plus d’argent, d’aide (18)

56 % Achat local (47)

36 % Achat local (32)

21 % Achat local (16)

10 % Plus d’agriculteurs, relève,
sensibilisation (8)

27 % Plus d’agriculteurs, relève,
sensibilisation (24)

8 % Je ne sais pas (7)

Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

12 % Ne pas dézoner (9)

2 % Plus d’argent, d’aide (2)

11 % Solutions environnementales
(10)

11 % Je ne sais pas (8)

2 % Solutions environnementales (2)

17 % Solutions environnementales
(13)

11 % Je ne sais pas (10)
5 % Plus d’argent, d’aide (4)

5 % Plus d’agriculteurs, relève,
sensibilisation (4)

3 % Ne pas dézoner (3)
2 % Arrêter l’étalement urbain (2)

3- Quelles sont vos perceptions face à
l'agriculture régionale?
Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

Conclusion

53 % Bonne, importante, le fun, bien
(40)
20 % Je ne sais pas (15)

Seules les réponses mentionnées le plus
souvent apparaissent dans ce tableau.

32 % Bonne, importante, le fun, bien
(27)

12 % Il y en a moins, danger (9)

7 % Rien (6)

7 % Délaissée, non soutenue (5)

3 % Il y en a moins, danger (2)

3 % Rien (2)

3 % Délaissée, non soutenue (2)

80 % Parfaite, prospère (60)

39 % Meilleure pour l’environnement
(33)

31 % Meilleure répartition (23)

1- Dans un monde idéal, comment
imagineriez-vous l'agriculture dans
Brome-Missisquoi?

45 % Je ne sais pas (38)

27 % Meilleure pour l’environnement
(20)

18 % Comme aujourd’hui (15)

28 % Je ne sais pas (25)
23 % Bonne, importante, le fun, bien
(20)
10 % Il y en a moins, danger (9)
9 % Délaissée, non soutenue (8)
2 % Rien (2)
34 % Parfaite, prospère (30)
22 % Meilleure répartition (19)
15 % Meilleure pour l’environnement
(13)

14 % Je ne sais pas (12)
4 % Plus locale (3)
3 % Comme aujourd’hui (2)

14 % Plus locale =(12)
7 % Parfaite, prospère (6)
5 % Meilleure répartition (4)
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10 % Je ne sais pas (9)
7 % Plus locale (6)
3 % Comme aujourd’hui (3)
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Enfin, dans le cadre des deux activités, des prix ont été offerts.
Une liste des gagnants des prix de participations, qui ont été
attribués dans le cadre de ces exercices de consultation, est
disponible en annexe (voir annexe 3).
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contextuelles,

1. CONSTATS GÉNÉRAUX

de

leurs

activités

connexes

ou

complémentaires, ainsi que du territoire agricole comme tel et
de ses composantes, on a procédé à la tenue de :

La candidature de la municipalité régionale de comté (MRC)
de Brome-Missisquoi ayant été retenue pour la conduite d’un
projet pilote visant la réalisation d’un plan de développement
de la zone agricole (PDZA), les membres du groupe de travail
mis sur pied pour y arriver se sont entendus dès le départ pour
se fixer des objectifs clairs et retenir une démarche voulant
que les principaux acteurs concernés et l’ensemble de la
communauté bromisquoise adhèrent au projet pour en assurer
la réussite.
D’une part, la cueillette de données quantitatives à la fois
historiques et statistiques et la cueillette de données factuelles
sur les caractéristiques biophysiques et socioéconomiques du
territoire

à

l’étude

auront

permis

de

bien

décrire

l’environnement dont il était question. Ces données auront
permis également une bonne instruction générale sur
l’évolution des situations et les réalités territoriales actuelles.
D’autre part, l’obtention de données à caractère qualitatif sur
la perception que pouvait avoir les gens de l’agriculture et de
l’agroalimentaire,

de

leurs

réalités

spécifiques

ou

‐ 6 focus-groupes (environnementalistes, agriculteurs
« conventionnels » et « alternatifs », consommateurs,
forestiers, élus municipaux);
‐ 3 rencontres spéciales avec des producteurs agricoles
(150 participants);
‐ un questionnaire (20 questionnaires remplis) et 3
rencontres spéciales avec les élus municipaux (50
participants);
‐ 3 rencontres spéciales avec les membres du comité
agroalimentaire du Centre local de développement
(CLD);
‐ une enquête auprès de certains groupes cibles de
consommateurs (trois marchés publics pour 75
répondants et quatre supermarchés d’alimentation pour
80 répondants);
‐ un concours de dessins mettant à contribution 150
élèves des cinquième et sixième années du niveau
primaire;
‐ un exercice dit de « discussion-questionnaire » avec
plus de 250 élèves de deuxième année du niveau
secondaire dans le cadre du cours de géographie;
‐ quelques rencontres particulières avec les membres du
comité consultatif agricole (CCA) comme avec les
maires siégeant au conseil de la MRC;
‐ et enfin quelques autres activités spécifiques relatives
au PDZA dont l’élaboration d’une stratégie de
communication pour informer l’ensemble de la
population avant la tenue d’une grande assemblée
générale de consultation publique.
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C’est donc plus de 750 personnes qui ont été interpellées

Pour beaucoup, l’exercice conduit jusqu’ici aura aussi permis

directement, et plusieurs milliers indirectement via les

une meilleure compréhension globale de la notion de

journaux, le site web et le blog, pour participer à l’élaboration

multifonctionnalité autant de l’importante

de

grande

l’agriculture elle-même que du territoire sur lequel elle est

caractérisation permettant de fournir un portrait à la fois factuel

pratiquée sous diverses formes, en l’occurrence cet espace

et évolutif des lieux, des activités et des populations s’y

rural comprenant aussi d’autres activités et fonctions pour

trouvant, tout ce travail s’est voulu de manière à faire

lesquelles on se doit de trouver des formules de cohabitation

comprendre

harmonieuse.

la

caractérisation.

aux

gens

Mais,

au-delà

l’importance

de

que

cette

pouvait

avoir

activité qu’est

l’agriculture locale et l’intérêt d’en protéger les assises autant
pour des considérations de préservation des paysages et de

Enfin, l’Étape du diagnostic, porté par la MRC Brome-

conservation des ressources que pour des considérations de

Missisquoi, a été réalisée entre les mois d’avril à juin 2010. La

développement économique et de maintien sur le territoire

démarche retenue a d’abord permis un imposant travail

d’unités de production agricole saines, viables et prospères.

d’analyse de tout ce qui pouvait s’avérer être des faiblesses
ou,

a

contrario,

des

forces

bien

identifiées.

Aussi,

Il importait également que les personnes de tous âges ayant

l’établissement du diagnostic proposait un sérieux examen de

participé à l’un ou l’autre ou à quelques un de ces événements

tout ce qui pouvait s’avérer être des menaces ou, encore une

se fassent multiplicateurs et bons porte-parole de l’exercice en

fois a contrario, des opportunités dans un environnement

cours auprès des membres de leur entourage : parents, amis,

complexe parce que très diversifié et dans un contexte

voisins, compagnons et compagnes de travail, de classe, etc.

toujours

pour arriver à faire en sorte, autant que faire se peut, que

mondialement parlant.

évolutif,

régionalement,

nationalement

et

l’ensemble des acteurs principaux et toute la population
bromisquoise s’approprient le dossier, tel que mentionné plus
avant.
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2. OBJECTIFS RÉGIONAUX DE DÉPART
La démarche de projet pilote du PDZA s’est amorcée avec six
objectifs régionaux de départ. Ces objectifs ont été établis au
préalable, pour élaborer la proposition de projet déposé au
Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) au printemps 2009. Ainsi, ils ont été
élaborés avec les informations que la MRC détenait avant
l’exercice de caractérisation et de diagnostic de sa zone
agricole.

Afin de mesurer l’évolution du travail accompli, voici la liste
des objectifs que la MRC avait établie aux premiers
balbutiements d’une réflexion sur sa zone agricole :

1) Établir le portrait détaillé sur l'état de la
situation

de

l'agriculture

de réflexion et d’élaboration du PDZA final puisque la MRC a
priorisé une démarche ouverte et transparente, alignée sur
l’ensemble des acteurs. L’élément fondamental pour la MRC

l'ensemble

du

territoire.

2) Développer et diversifier des projets de
transformation

Les objectifs présentés ici n’ont pas servi d’assises au travail

sur

agroalimentaire

régionaux

mobilisateurs basés sur des produits spécialisés
et distinctifs de la région, ayant une valeur ajoutée
(vignes, viandes d’élevages exotiques, produits
biologiques, etc.).
- Faciliter l'accessibilité de l'ensemble des produits

était que tout le monde adhère à la démarche et que le travail

régionaux à la population locale en améliorant l'accès aux

ne se fasse pas à huit clos par la division de l’aménagement

réseaux de distribution;

de la MRC. Le but de cet exercice de concertation était donc

-

Créer

des

de moduler, au fur à mesure que les données seraient

partenariats

colligées, les objectifs finaux du plan, et ce, avec le milieu.

économique.

maillages

entre

le

d'affaires

monde

et

agricole

de
et

nouveaux
le

monde

C’est donc la démarche dans son ensemble qui a permis de
jeter les bases de ce travail.
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3) Promouvoir l'agriculture d'aujourd'hui et de

- Développer la production de biomasse à partir de

demain à la jeune relève de Brome-Missisquoi en

végétaux à haute valeur calorifique, tels que le panic érigé

appuyant leurs idées novatrices et en faisant

et le saule à croissance rapide;

valoir l'importance et le prestige des métiers liés à
l'agriculture.
- Permettre le morcellement d'une propriété foncière
agricole

afin

d'autoriser

l'implantation

- Maximiser l'utilisation des terres à des fins agricoles tout
en favorisant une agriculture basée sur les principes de
développement durable.

d'entreprises

agricoles de taille variable sur l'ensemble du territoire et

5) Développer les opportunités d’affaires entre

ainsi d'en favoriser l'accessibilité à la relève agricole de

l’agriculture et l’industrie touristique afin de

Brome-Missisquoi;

permettre

- Travailler à revoir les conditions d’accès à la propriété et

l'implantation

d'usages

particuliers

(tables champêtres, gîtes, etc.) à même une

au financement agricole afin de favoriser une reprise

entreprise

d’entreprise plus facile, surtout pour les jeunes non issus du

pomiculteurs, producteurs de viandes exotiques,

milieu agricole;

etc.)

- Contribuer à la prospérité et la revitalisation des noyaux
villageois à partir du dynamisme relié aux activités agricoles

agricole

spécialisée

(vignobles,

- Maximiser le potentiel de la présence de la route des vins
pour faire connaître le savoir agricole de la région.

environnantes.

6) Sauvegarder les paysages identitaires de notre
4) Favoriser une diversification de l'agriculture
adaptée

aux

caractéristiques

physiques

et

biologiques particulières du territoire de BromeMissisquoi (plaines agricoles fertiles, milieux

région en favorisant la pérennité des prairies et
des pâturages existants, de valoriser les friches
agricoles à l'abandon et d'encadrer la gestion et
l'implantation d'usage, partout sur le territoire.

agroforestiers vallonneux, espaces limités en zone
montagneuse, etc.).
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la zone agricole. Il vise à préciser les enjeux propres à la

3. DIAGNOSTIC TERRITORIAL

région tout en intégrant les dynamiques des milieux.

Le diagnostic est une étape cruciale pour le PDZA. On peut
parler dans notre cas de diagnostic territorial. Ce diagnostic de
la zone agricole est en fait un état des lieux qui recense, sur le
territoire de Brome-Missisquoi, les problèmes, les forces et les
faiblesses, les attentes des agriculteurs et des citoyens ainsi
que les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. Il
fournit également des explications sur l’évolution passée et
des appréciations sur l’évolution future.

La MRC était au fait de certaines problématiques vécues au
sein de son territoire agricole. Toutefois, les consultations ont
permis de confirmer ou d’infirmer certaines d’entre elles et
d’en connaître davantage. Ainsi, il s’est avéré, à la fin de
l’exercice de diagnostic, que certains éléments formulés dans
les objectifs de départ, présentés plus haut, se retrouveraient
dans les enjeux du plan d’action et que d’autres non. Cette
approche a ainsi abouti à l’expression des enjeux auxquels

L’expérience est loin d’être simple. En effet, l’établissement du
diagnostic ne doit pas être celui d’un seul acteur, mais intégrer
les interrogations et préoccupations de chacun pour que celuici devienne un outil d’action publique. Cet outil est préalable à
la réflexion et à la formulation stratégique d’un plan et peut
faire apparaître des problématiques que l’on n’aurait pas
abordées ou envisagées antérieurement tout en permettant
l’exposé d’enjeux plus large. Ainsi, la réalisation du diagnostic
territorial constitue la première étape de la démarche
d'élaboration du projet régional de plan de développement de

doit faire face la région aujourd’hui. Ce diagnostic constitue la
base de travail pour le plan d’action, et permet de préciser et
de hiérarchiser les enjeux du territoire pour ensuite les
décliner dans une dimension prospective. Il importe cependant
d’assimiler ce diagnostic à un instrument de gouvernance
dans la mesure où il permettra d’agir immédiatement et à
l’avenir.
En ce sens, voici les grandes lignes du portrait réalisé grâce à
toutes les données recueillies (suite à la caractérisation, mais
surtout aux rencontres dont on a dressé la liste dans la section
constats généraux) et présenté dans les prochaines sections,

DIAGNOSTIC : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

434

sous forme d’un diagnostic subdivisé selon les forces,
faiblesses, opportunités et menaces en présence, identifiées
lors du processus de caractérisation et de diagnostic.

• des climats variés;
• un réseau hydrographique dense;
• et une situation géographique à proximité de grands
centres (Montréal, Sherbrooke, États-Unis).

Chacune des sections se subdivisera en trois catégories, le
milieu et ses conditions biophysiques, l’agriculture et ses

Deuxièmement, la qualité des paysages est un élément très

activités et autres réalités liées à l’agriculture.

important pour le caractère pittoresque et enchanteur de la
région. La reconnaissance des repères identitaires de la
région est donc primordiale. Ainsi, on remarque :

4. FORCES
Les forces représentent l’ensemble des caractères, du savoir,
des habilités et des connaissances d’un domaine particulier,
plus précisément l’agriculture dans notre cas. La combinaison
de

ces

éléments

est

un

avantage

en

matière

de

développement pour une région. Voici donc les forces
identifiées lors du processus de caractérisation et de
diagnostic.
Le milieu et ses conditions biophysiques
Premièrement, la force majeure de Brome-Missisquoi est la
grande diversité biophysique et géographique de la région.
On retrouve dans la MRC :

• une alternance de terres en culture, en pâturage et des
boisées;
• plusieurs sommets d’importance (Sutton, Pinnacle,
Bromont…);
• des montagnes et des vallées profondes;
• des plans d’eau d’importance (lac Champlain, lac
Brome, lac Selby, lac Davignon…) ;
• plusieurs ouvertures qui permettent des vues
panoramiques et des points de vue sur le paysage (plus
d’une cinquantaine répertoriée);
• un caractère rural et patrimonial fort;
• certains circuits mis de l’avant pour mettre en valeur les
paysages de la région;
• que des études sur le paysage de la MRC ont déjà été
effectuées.
Troisièmement,

• une plaine agricole fertile;
• des vallées agroforestières;
• un relief montagneux;

l’importance

environnementale

de

la

biodiversité et de l’étendue du couvert forestier dans la
région distingue Brome-Missisquoi des autres MRC de la
Montérégie. Ainsi, on observe :
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• que la MRC possède la plus importante superficie sous
couvert boisé en Montérégie;
• une industrie forestière active et structurée;
• que les boisées et les forêts de la région jouent un rôle
environnemental de premier plan pour la faune, la flore,
la qualité de l’eau et les activités récréatives;
• qu’il y a une préoccupation importante et une volonté
pour le maintien de la qualité des paysages!

•
•

Ensuite, il existence des activités forestières importantes
sur le territoire. On observe :
•

L’agriculture et ses activités
Tout d’abord, on retrouve une très grande diversité de

•

productions et d’activités agricoles sur le territoire. On
note ainsi la présence :
•
•
•
•
•
•
•

•

de nombreuses (760) et variés exploitations animales
et végétales (bovins, laitiers, porcins, avicoles, maïs,
soya, avoine, fruitière et maraîchère, etc.);
de 42 242,9 ha de terres en culture et 633 714 têtes
animales;
de plusieurs (154) producteurs acéricoles;
de revenus agricoles directs totalisant 166 308 928 $;
de nombreuses entreprises (274) déclarant effectuer
de la transformation et/ou de la mise en marché de
produits agricoles;
de multiples petites productions innovantes et
différentes ayant développé de nouveaux créneaux
d’activités;
de l’entreprise Bonduelle : chef de file mondial dans la
transformation des légumes;

d’un dynamisme agricole très fort dans l’ouest de la
MRC;
d’agriculteurs à temps partiel ayant d’autres revenus
que ceux provenant de l’agriculture et contribuant à
l’occupation agricole du territoire.

•
•
•
•

un nombre important de producteurs forestiers (511)
enregistrés à l’Agence forestière de la Montérégie;
l’accès au Programme d’aide à la mise en valeur des
forêts privées de l’Agence forestière de la Montérégie
(AFM) pour les propriétaires forestiers possédant 4 ha
et plus de boisés;
une structure de mise en marché du bois pour les
producteurs;
la présence de plusieurs entreprises de transformation
du bois qui achète le bois des propriétaires de boisé
(plusieurs débouchés sont possibles) ;
un processus de certification forestière (Forest
Stewardship Council (FCS)) mise en place par le
Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie;
la présence de professionnels forestiers qualifiés et
accrédités par l’AFM pour offrir des services aux
propriétaires de boisé;
finalement on observe une faible dépendance des
municipalités face à la transformation des produits
forestiers (une seule à une forte dépendance : SaintIgnace avec 82%).

DIAGNOSTIC : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

436

Enfin,

les

structures

appuyant

l’agriculture

sont

nombreuses :
• une expertise agroenvironnementale développée avec
le Dura-Club et le MAPAQ à Bedford, notamment avec
le projet rivière aux Brochets;
• un soutien constant au développement des activités
agrotouristiques et de l’agroalimentaire notamment par
le CLD;
• quatre marchés publics (Lac-Brome, Bedford,
Farnham, West Brome) et un marché de solidarité
régional virtuel (Cowansville);
• plusieurs activités et festivités liées aux produits
agricoles de la région;
• une volonté des gens du milieu agricole à vouloir
améliorer leur situation et s’assurer d’un avenir
prospère;
• une représentation importante des agriculteurs dans
les conseils municipaux (24 conseillers sur 126 et 9
maires sur 21 sont agriculteurs).

• l’existence d’un produit d’appel unique fort et quasi
exclusif, le vin, ayant un pouvoir d’attraction (Route des
vins);
• une offre touristique diversifiée (infrastructures, circuits
vélos et sentiers, activités quatre saisons);
• une clientèle touristique déjà présente à l’année et
fidèle;
• un patrimoine historique et culturel fort (mise en valeur
notamment par le Chemin des Cantons);
• un indice de développement élevé des municipalités de
l’est (population plus scolarisée et mieux rémunérée);
• une volonté des acteurs du milieu à participer aux
discussions permettant l’élaboration du PDZA
(agriculteurs, citoyens, gens d’affaires, élus
municipaux, ministères et gouvernement).

5. FAIBLESSES
Les faiblesses représentent les manques ou les carences

Autres réalités liées à l’agriculture
Cette section dénombre les forces en présence qui ne sont
pas dues au territoire et aux activités agricoles proprement
dites. On remarque ainsi dans la MRC :
• une très grande force des gens du milieu, traduite par
l’innovation, la richesse d’idée et l’ouverture d’esprit;
• une importante mixité dans la population et dans les
interactions (langue, provenance, expertise, etc.);

dans un domaine ou une expertise particulière que l’on
retrouve dans une région. Voici les faiblesses identifiées pour
Brome-Missisquoi lors du processus de caractérisation et du
diagnostic. Il est à noter que, du à la grande diversité du
territoire, ces faiblesses peuvent être localisé dans certains
secteurs seulement de la MRC.
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secteur ou la villégiature et le tourisme occupent une place

Le milieu et ses conditions biophysiques
Dans la MRC on note la présence de nombreuses
contraintes de développement aux activités agricoles et
• des contraintes d’origine naturelles (milieux humides,
pentes fortes, zones inondables, type de sol, réseau
hydrographique dense…);
• des contraintes d’origine anthropiques (usages
urbains, zonage de production, distances séparatrices,
diverses lois et règlements…);
• des contraintes de conservation (aires protégées,
zones écologiques, réserves naturelles…);
• des contraintes d’origine fauniques et floristiques (cerfs
de Virginie, écosystèmes forestiers exceptionnels…).
existe

également

diverses

pour

certaines

communautés

dans

leur

développement économique. Ainsi, cette perte est due
notamment à :

forestières. On retrouve notamment :

Il

importante

problématiques

agroenvironnementales principalement liées à l’eau dans
certaines portions du territoire. On dénombre entre autres :
• une mauvaise qualité de l’eau dans certains affluents
sur le territoire agricole de l’ouest du territoire;
• le non-respect des bandes riveraines;
• une perte importante du couvert boisé;
• une érosion des sols dus au ruissellement et à de
mauvais aménagements.
Enfin, la dégradation des paysages est un problème
important surtout dans la partie est du territoire de la MRC,

• l’abandon des terres agricoles dans l’est (friches,
plantations, infrastructures, architecture…);
• le manque d’incitatifs favorisant le maintien et/ou
l’entretien des terres agricoles;
• une pression importante pour l’intégration d’usages
urbains ou autres (villégiature, institutionnelle);
• l’absence de règlement sur l’encadrement des
paysages régionaux (présence assez importante
d’éléments nuisibles ou déstructurant ayant un impact
négatif sur le paysage).

L’agriculture et ses activités
La faible vitalité économique de certaines communautés
affecte les activités agricoles et les services. Voici ce qui
contribue à cette décroissance :

•
•

•

une disparition importante du nombre de fermes
(perte de 383 fermes depuis 25 ans, -33%);
le vieillissement des gestionnaires des entreprises
agricoles (l’âge moyen des agriculteurs dans la MRC
est 52 ans tandis qu’au Québec cette moyenne
atteint 49 ans);
une faible scolarisation du secteur primaire (47 %
ont un diplôme secondaire général ou moins);
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•
•
•
•
•
•
•
•

des salaires très peu concurrentiels (en général,
entre 10 $ et 14,50 $/heure au Québec);
un manque de relève (11 % seulement des
agriculteurs déclarent avoir une relève);
la population des campagnes agricoles est à la
baisse;
une pénurie de main-d'œuvre agricole et forestière
spécialisée;
l’individualisme des gens;
des activités agricoles et forestières dépendantes du
marché mondial;
un faible indice de développement des municipalités
agricoles actives (secteur ouest de la MRC);
une faible diversification agricole dans l’ouest (et
donc plus sensible aux fluctuations du marché).

Ensuite, les fardeaux et efforts fiscaux sont en hausse et

comparativement à une moyenne de 138 500 $ en
Montérégie-Est).
Par ailleurs, la législation en vigueur est inadéquate pour
permettre le développement et la mise en marché de certains
produits ou la mise en place de différents projets porteurs pour
la région. Voici diverses problématiques identifiées qui
devraient être changées, modifiées ou modulées sur le
territoire :

•
•
•

contribuent à réduire la vitalité et le dynamisme agricole. Ainsi,
diverses causes sont responsables de cette perte :

•
•
•
•

augmentation importante de la valeur foncière des
immeubles (bâtiments et terrains) due à la
spéculation;
difficulté d’accès au Crédit Agricole pour certaines
productions émergentes (biologique, arbustes
fruitiers, élevages exotiques, etc.);
peu d’information sur le financement disponible;
l’accès de plus en plus difficile à la propriété (la
valeur moyenne d’une résidence unifamiliale dans
Brome-Missisquoi est de 165 000 $ en 2007,

•

•

la notion d’exploitation rentable de la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ), il faut
revoir certains critères;
le manque de structure pour la mise en marché des
produits québécois (notamment pour le vin);
l’application stricte de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA) sur le
morcellement rend difficile l’accès à la terre
notamment pour les nouveaux entrepreneurs
agricoles et la relève;
certains usages autres qu’agricoles en zone
agricole créent d’importantes contraintes ou des
pressions sur le développement des activités
agricoles actuelles;
les usages résidentiels en zone agricole, du aux
néo-ruraux notamment qui recherche un domaine à
la ferme, gèle le territoire et les possibilités de
développement des activités agricoles et affecte le
paysage et le caractère rural de la région (cette
tendance est marquée dans le secteur est alors que
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•

dans le secteur ouest les demandes pour des
résidences est plus en lien avec une activité
agricole);
absence de règlements ou d’incitatifs pour obliger,
soutenir, renforcer et encadrer les activités agricoles
sur le territoire zoné vert (notamment pour les
gentlemen-farmers qui rendent improductifs
certaines terres agricoles).

•
•
•

des forêts sous-exploitées (en termes de matière
ligneuse et non ligneuse) et aucune stratégie à
moyen ou long terme des municipalités à cet égard;
peu de plantations et de forêts aménagées. On tarit
ainsi la ressource forestière, car une forêt aménagée
produit plus;
la ferme expérimentale de Frelighsburg est sousutilisée.

Il existe également diverses requêtes ou problèmes soulevés

Autres réalités liées à l’agriculture

par certains acteurs rencontrés et également des ressources

Enfin, d’autres bases affectent et affaiblissent le monde

sous-exploitées, mais présentes dans la MRC. Voici une liste

agricole de la région. Ces autres réalités proviennent des

des ressources et des autres éléments identifiés comme des

entités de gestion comme de la population en général et

faiblesses :

de la difficulté à s’adapter au changement.

•
•
•
•
•

•

un manque de soutien du CLD aux agriculteurs pour
les plans d’affaires et l’agriculture à grande échelle;
absence d’un profil bio alimentaire à l’échelle de la
MRC (il en existe un à l’échelle de la Montérégie);
un manque de promoteurs agricoles et forestiers et
peu de grandes entreprises de transformation;
un manque d’ouverture de certains producteurs face
à de nouvelles avenues de production ou au
changement en général;
une lourdeur administrative rattachée aux normes et
règlements de plus en plus nombreux à respecter
(divers intervenants et beaucoup de paperasse au
niveau local, régional et provincial);
une pénétration des produits alimentaires étrangers
et bon marché dans nos marchés (produits qui font
compétition aux produits locaux);

• les affectations inscrites au schéma d’aménagement
ne représentent plus l’occupation du territoire actuel.
Ce sont seulement les variables humaines
d’occupation du territoire qui ont été pris en compte
lors de leurs conceptions;
• cohabitation parfois difficile entre les différents
usages en zone agricole;
• l’ouest est plutôt un lieu de passage pour les
tourismes qui se dirigent vers la route des vins, la
montagne…;
• la population (et les enfants, tel que le démontre le
questionnaire effectué au secondaire) est non ou peu
informée sur les réalités en lien avec l’agriculture et la
foresterie;
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• les élus sont peu informés sur les réalités forestières
•
•
•
•
•
•
•

et non pas de vision à long terme de développement
forestier ou sur l’avenir de la forêt ;
perspective démographique à la baisse;
pression exercée par les populations rurales non
agricoles et proximité de Montréal;
défaut de vision et de planification à moyen/long
terme dans les municipalités en ce qui a trait au
développement agricole et à la protection de la zone;
absence d’une couverture Internet sur l’ensemble du
territoire;
dépendance d’une mise en marché soutenu par un
syndicat;
agriculteurs mal préparés à la secousse sismique qui
frappe;
normes de zonage de la CPTAQ prohibitif et mal
adapté pour la réalité agricole d’aujourd’hui et de
demain.

6. OPPORTUNITÉS
Nous définissons des opportunités comme des idées ou des
projets qui s’inscrivent dans une démarche investigatrice de
changement, de nouveauté, ou au contraire des éléments
existants mais toutefois sous-utilisés, dans un domaine ou une
expertise que l’on retrouve dans la région. Les opportunités

identifiées, lors du processus de caractérisation et du
diagnostic, se subdivisent également en trois catégories.

Le milieu et ses conditions biophysiques
Tout d’abord, le territoire de Brome-Missisquoi recèle des
ressources inestimables. Il convient donc de les exploiter
convenablement et de les protéger. Ainsi, certaines restent
encore à exploiter alors que d’autres doivent être mieux
gérées

comme

le

témoigne

cette

liste d’opportunités

soulevées lors des consultations :

• élaborer un inventaire des produits forestiers ligneux
et non ligneux (chasse, champignons, ginseng…);

• utiliser les différents guides sur le paysage (celui du
Conseil du paysage québécois, le Guide de gestion
des paysages au Québec du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine
(MCCCFQ) ;
• utiliser le guide du Regroupement des associations
pour la protection de l’environnement des lacs et des
cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la SaintFrançois (RAPPEL) sur la gestion des sédiments
(pour répondre aux problèmes
agroenvironnementaux);
• élaborer un inventaire de la diversité agricole sur le
territoire tenant compte du climat et des microclimats,
et des types de sols.
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L’agriculture et ses activités
Ensuite, l’agriculture pratiquée sur le territoire et les activités
rattachées renferment des possibilités de développement

•

sous-estimé qui ont un potentiel élevé. Voici des opportunités
qui ont été identifiées:

• La Route des vins et son laboratoire rural
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

(développement d’une région à partir d’un produit
d’appel);
la ferme expérimentale de Frelighsburg, recherche et
développement (R&D) et formation;
développer un partenariat au niveau local avec
Bonduelle;
le projet équestre à Bedford;
le projet de la ferme de la Colline à Bromont;
le projet à Dunham de terres agricoles pour la relève;
le projet d’écovillage agricole à St-Armand;
le milieu maraicher dynamique : Les nus-main, Jardin
la Grelinette, les Jardins de Tesa…;
développer davantage la transformation et la mise en
valeur des produits à valeur ajoutée;
potentiel acéricole de 526 134 entailles;
une meilleure mise à contribution du Conseil de
développement du bioalimentaire de la Montérégie
Est (CDBME) et de la Conférence régionale des élus
(CRÉ) pour la réalisation de projets de diversification
et de transformation de produits;
voir à de meilleure possibilité de financement avec
Financement agricole Canada (FAC) et la Banque
fédérale de développement (BFD) qu’avec la
Financière agricole du Québec (FADQ), car la FAC

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

offre plus de flexibilité en tenant compte des autres
sources de revenus qui procurent une sécurité
financière aux promoteurs de projets;
créer de meilleures vitrines pour les produits
régionaux dans le cadre des diverses activités
organisées en lien avec les produits du terroir : la clé
des champs, Écosphère …;
faire avec le MAPAQ un bilan des terres qui pourrait
faire l’objet de travaux de reboisement;
évaluer le potentiel de production en feuillus nobles
de haute valeur;
évaluer le potentiel de transformation des essences
forestières en produits de haute valeur ajoutée;
pallier l’abandon des terres agricoles dans l’est, car
les friches représentent une opportunité d’action
concrète pour des projets en foresterie;
faire connaître davantage aux propriétaires forestiers
qu’ils peuvent avoir accès à une visite-conseil d’un
professionnel de la forêt gratuitement pour une
première évaluation;
favoriser la réalisation d’un plan d’aménagement
forestier pour les terrains qui possèdent une
superficie forestière de quatre hectares et plus;
faire valoir les perspectives d’avenir pour les jeunes
dans la forêt;
élaborer des forêts de démonstration;
le bois est un produit local. Il y aurait un fort potentiel
pour développer des produits locaux à haute valeur
ajoutée à partir de cette ressource régionale;
développer le créneau de la production d’énergie par
la biomasse: instaurer un projet de panic érigé et de
résidus forestier. Il y a un intérêt vers l’autosuffisance
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•
•
•
•
•
•

dans la région pour le chauffage des entreprises
agricoles et des institutions;
trouver un créneau pour mettre en valeur le bois qui
ne trouve pas preneur;
définir une zone agricole fruitière jusqu’à une certaine
altitude en montagne;
réinventer un modèle d’agriculture;
promouvoir davantage l’achat local;
permettre aux producteurs forestiers de profiter du
remboursement de taxes;
la MRC avec l’appui du MAPAQ devrait déterminer
les friches qui peuvent être reconverties en champs
ou bien mises en valeur au niveau forestier.

Autres réalités liées à l’agriculture

• plusieurs circuits éco, récréo et agro touristiques de la
région (ils sont de nature à favoriser l’achat et même
le développement de produits);
• une clientèle touristique importante et une offre ayant
des temps forts pour chacune des saisons
(Printemps : vergers en fleurs; Été : activités
récréotouristiques de tout genre; Automne : récolte
des pommes, vendanges, féérie des couleurs…;
Hiver : ski alpin, circuits de motoneige, ski de fond,
activités vin de glace…);
• l’exportation des produits régionaux.

7. MENACES

Enfin, certaines opportunités découlent plutôt de facteurs
géographiques, sociaux ou externes à la MRC. Voici ceux

Les menaces sont des éléments que l’on retrouve dans la

identifiés lors des rencontres :

région et que l'on doit craindre. Celles-ci peuvent ou

• une volonté locale forte de la MRC et une mobilisation
des acteurs afin d’assurer le suivi du PDZA;
• la révision en cours des limites des syndicats de base
de l’Union des producteurs agricole (UPA) pour les
harmoniser avec celles des MRC;
• la présence de voies de circulation importantes
(routes et autoroutes) favorisant un accès rapide à
différents marchés de consommation (Québec,
Ontario, É.-U.);

pourraient

nuire

au

développement

de

l’agriculture

éventuellement et il faut chercher à les atténuer. Elles
indiquent également qu’il faut agir. Les menaces identifiées,
lors du processus de caractérisation et du diagnostic, se
subdivisent également en trois catégories.
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Le milieu et ses conditions biophysiques
Quelques-unes de ces menaces proviennent du milieu luimême :
• érosion des sols et dégradation de la qualité de l’eau
en milieu agricole;
• dégradation des paysages et donc de l’attractivité de
la région;
• la législation et les règlements ne tiennent pas
compte des réalités de la région, notamment à ce qui
a trait au potentiel des sols.
L’agriculture et ses activités
Par ailleurs, les changements observés dans le type et le
nombre d’activités agricoles constituent, à certains égards,
des menaces à l’agriculture sous différentes échelles. Mais il y
a plus :
• on remarque beaucoup de terres délaissées, mais
exploitables;
• un dézonage de bonnes terres agricoles et une
reconversion importante des terres;
• démotivation et démobilisation du monde agricole et
de sa relève potentielle;
• de plus en plus de vente de certaines terres agricoles
à des non-agriculteurs;
• un relèvement du niveau de taxation foncière;
• un manque de financement important;
• des risques de dumping de produits étrangers dans
nos marchés;
• la concurrence et le prix des produits québécois;

• la perte d’accessibilité et de concurrence pour les
produits québécois (il devient de plus en plus difficile
et contraignant pour les producteurs d’être présent
dans les supermarchés);
• un manque de connaissance face à l’aménagement
forestier des propriétaires de boisés;
• une augmentation constante des contraintes (lois,
règlements, certification, etc.) en aménagement
forestier et en agriculture;
• le travail en silo entre le milieu agricole et le milieu
forestier.
Autres réalités liées à l’agriculture
En plus des activités, il y a une perte de connaissance et de
planification :
• les usages résidentiels sont mal planifiés ou mal
localisés;
• les consommateurs ne comprennent pas l’importance
de soutenir l’agriculture locale;
• anarchie architecturale en milieu rural;
• disparition de certains savoir-faire;
• disparition de certains villages ou fusion;
• crainte que le gouvernement ne donne pas suite aux
recommandations du PDZA.
Enfin, les forces et opportunités en présence dans la MRC
Brome-Missisquoi

offre

un

potentiel

important

de

développement. La liste des faiblesses est longue et les défis
pour le monde agricole sont nombreux. La relève devra les
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relever avec brio afin d’assurer la survie de cette activité. Afin
d’assurer la pérennité de ce secteur d’activité, le plan d’action
se penchera donc sur cette question à l’échelle régionale
puisqu’il est important de maintenir sur le territoire des unités
de

production

agricole

saines,

viables

et

prospères.

L’agriculture de demain devra donc se faire en respectant les
ressources et en lien avec les citoyens et consommateurs de
Brome-Missisquoi et d’ailleurs.
En conclusion, pour bien s’assurer de la suite logique des
choses, il appartiendra à la collectivité par la voix de ses élus
de faire les choix et de prendre les décisions qui s’imposent
pour que l’agriculture soit non seulement maintenue, mais
dynamisée et comprise par tous comme un levier de
développement économique et social trouvant ses vraies
forces dans une zone agricole à la fois bien protégée et
capable d’ouverture sur d’autres fonctions autorisant la vitalité
des

communautés.

Tout

cela

devra

pouvoir

se

faire

ultimement pour le bien de tout un chacun selon le plan
d’action présenté plus loin.
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1. ADRESSE AU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC

ADRESSE AU GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
PRÉSENTÉE PAR
LE CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC

COWANSVILLE, QUÉBEC
LE 17 AOÛT 2010

Avant-propos
Nous ne saurions trop remercier le gouvernement du Québec
et encore plus spécialement le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) d’avoir permis que
notre municipalité régionale de comté soit appelée à conduire
un projet pilote portant sur l’élaboration d’un plan de
développement de la zone agricole (PDZA). Cette expérience
dite du PDZA nous aura été jusqu’ici des plus enrichissantes
et constructives à plusieurs égards.
Si nous écrivons « jusqu'ici », c’est que nous considérons que
l’exercice n’est aucunement terminé, tant s’en faut. Car, bien
que nous croyions très sincèrement avoir fait la démonstration
de notre grand sérieux dans la réalisation de ces trois
premiers grands volets du travail en cours que sont la
caractérisation, le diagnostic et le plan d’action quasi
officiellement couché sur papier, nous croyons tout aussi
sincèrement que l’élaboration d’un plan de développement,
quel qu’il soit, resterait toujours un exercice futile si l’on ne
devait s’assurer de sa mise en œuvre effective et du suivi tout
aussi bien politique que professionnel d’un semblable dossier.
Tout comme cela aura pu être le cas à plus grande échelle,
verbalement lors de ses audiences publiques ou par écrit dans
les mémoires présentés à la Commission sur l’avenir de
l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ), un
peu tout et son contraire auront pu être dits et écrits en lien
avec notre projet de PDZA. En effet, que ce soit lors de la
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tenue des «focus groupes», des rencontres avec les
producteurs agricoles ou avec les élus municipaux, des
réunions plus informelles avec d’autres catégories
d’intervenants, des enquêtes conduites auprès des
consommateurs fréquentant les marchés publics ou les
supermarchés d’alimentation, des exercices scolaires menés
auprès des élèves du secondaire dans le cadre du cours de
géographie, etc., nous avons eus droit à toutes sortes
d’opinions, de commentaires voire de recommandations de la
part des participants, hommes et femmes, jeunes et moins
jeunes, à ces diverses sessions de travail.
Bien évidemment, dans toute cette manne, il nous aura fallu
séparer le bon grain de l’ivraie dans certains cas, quoique
rares tellement le gros des interventions était tout ce qu’il y a
de plus sensé ou de plus senti, ce qui pour nous, dans un cas
comme dans l’autre, comportait une grande valeur informative.
Le plus difficile aura été de faire des choix pour l’essentiel afin
d’aller à la rencontre des objectifs que nous nous sommes
fixés. Des objectifs qui sont en lien direct avec les quatre
grands enjeux de développement que nous avons retenu pour
favoriser le développement le plus productif comme le plus
harmonieux possible de la vaste zone agricole vraiment
multifonctionnelle de notre municipalité régionale de comté
(MRC) Brome-Missisquoi. Ces derniers vous seront remis lors
d’une prochaine missive comportant l’adoption finale du
PDZA.
Est-il besoin de préciser alors que si nous voulons faire en
sorte de changer pour le mieux les paradigmes, nous
escomptons beaucoup que le gouvernement du Québec, ses
ministères et ses organismes associés, leurs responsables
politiques et leurs responsables administratifs mettront eux
aussi l’épaule à la roue de ces changements que nous
souhaitons voir s’initier comme autant de facteurs de réussite

de notre Plan de développement de la zone agricole. Un
PDZA qui de facto, tel que les choses ont pu être dites et se
passer chez nous, se veut vraiment dans la foulée du rapport
Pronovost et de ses recommandations.
Aussi, nous invitons les autorités compétentes et toutes les
instances directement ou indirectement concernées, dans un
premier temps, à prendre connaissance du contenu de notre
adresse au gouvernement du Québec. Mais aussi et surtout,
pour la suite heureuse des choses, nous invitons bien
respectueusement ces mêmes autorités et instances à user
très concrètement de leurs pouvoirs pour instaurer assez
rapidement les modifications et ajustements qui, selon nous,
s’imposent dans divers domaines en matière soit de cadres
législatif, réglementaire ou normatif soit de programmes de
soutien technique et financier à mettre en place.
Le tout, selon nous, afin de permettre dans les meilleurs délais
possible la réalisation concrète, chez nous comme ailleurs au
Québec, de projets agricoles structurants porteurs d’un
développement local et régional à la fois harmonieux d’entrée
de jeu et durable dans le temps. Il y a là comme un devoir de
raison, toujours selon nous ...
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Introduction
La conduite d’un projet pilote de Plan de développement de la
zone agricole comprend une certaine part de responsabilité en
ce sens que, si nous pouvons nous sentir privilégiés d’avoir
été choisis et subventionnés par le gouvernement du Québec
pour ce faire, nous n’en sommes pas moins conscients que le
travail à être réalisé supposait également de répondre le plus
adéquatement possible à des attentes, tacites sinon
formellement exprimées, de la part non seulement des
autorités gouvernementales, mais aussi de la part des gens
qui ont pu être interpellés pour contribuer au dossier d’une
manière ou d’une autre. Des participants, somme toute, que
nous ne voulons aucunement décevoir.
Car, tel que mentionné implicitement dans notre avant-propos,
nous avons voulu et retenu une démarche qui favorisait, un, la
cueillette d’un grand nombre de données statistiques,
historiques et factuelles, et deux, la consultation d’un grand
nombre de personnes représentant divers groupes
d’appartenance. Bien évidemment, pour nous, un PDZA
n’allait pas être élaboré sans rencontre et consultation des
producteurs agricoles habitant et exploitant cette importante
portion de territoire de notre MRC. Mais cela ne pouvait non
plus se faire sans prendre acte de ce que les producteurs
forestiers pouvaient avoir à nous dire tellement la forêt et les
grands boisés occupent une bonne partie de ce même espace
rural.

foresterie, notamment au chapitre de la planification de projets
de divers ordres, de la protection environnementale ou de la
mise en marché des différents types de produits. Nous avons
aussi cru bon de savoir ce que certains de nos jeunes gens,
en l’occurrence des étudiants de la deuxième année du niveau
secondaire, pouvaient connaître ou penser en lien avec
l’agriculture et ses activités dans un territoire comme le nôtre.
Or, comme après la collecte de toutes ces données et
informations nous sommes arrivés à la production d’un plan
d’action auquel nous entendons donner suite, nous avons
identifié passablement d’éléments sur lesquels le
gouvernement du Québec et ses ministères devraient
sérieusement se pencher. Ces derniers sont à comprendre
comme autant d’avis voire de recommandations que nous
croyons bon de formuler selon des thèmes spécifiques non
seulement pour l’amélioration des situations qui nous
concernent au premier chef, dans la MRC Brome-Missisquoi,
mais aussi dans les autres MRC du Québec, autant que faire
se peut, s’il est démontré que cela pourrait s’appliquer ailleurs.

C’est dans ce même état d’esprit et d’ouverture que nous
avons reçu et continueront de recevoir les commentaires et
avis des élus municipaux, des citoyens et des consommateurs
ainsi que des représentants d’organismes identifiés comme
agissant en interaction ou en interface avec l’agriculture ou la
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Présentation des thèmes
S’il est un thème sur lequel tout le monde nous est revenu
comme leitmotiv, c’est bien celui de la lourdeur
bureaucratique, quel que soit l’occasion ou le secteur d’activité
dont il pouvait être question. Si nous n’avons pas cru
nécessaire de l’identifier comme thème à officiellement
discuter d’une manière plus formelle ici, nous considérons
néanmoins de toute première importance qu’on s’attaque à la
chose de tous bords tous côtés pour réduire autant que faire
se peut la « paperasserie » et le «tatillonnage fonctionnariste»,
sans pour autant nuire à la qualité des produits et des services
à offrir de part et d’autre. Car, il faut bien le mentionner, dans
le cadre des discussions qui ont pu avoir cours en lien avec
les travaux du PDZA, des gens demandaient, à titre
d’exemples pour lesquels nous avons convenu de ne pas
donner suite pour toutes sortes de considérations et pour ne
nommer que celles-là :
- la disparition non pas tant des mesures sanitaires
comme des règles très strictes à suivre pour
assurer la qualité et l’innocuité des aliments,
-

l’élimination complète des barrières tarifaires, sans
considération aux ententes signées aux échelles
nationale et internationale,

-

le retrait des fonctionnaires gratte-papiers dans les
affaires d’entreprises individuelles ou corporatives.

a) La gestion du territoire, la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA) et le
rôle de la Commission de protection du territoire
agricole (CPTAQ)
b) Les productions et les activités agricoles
c) Le financement et les assurances agricoles
d) La liberté d’association en agriculture
e) Le développement agroalimentaire
f)

L’exploitation des ressources forestières

g) La protection environnementale
h) Les paysages, le patrimoine naturel et le patrimoine
bâti

Enfin bref, pour faciliter autant leur formulation que leur
réception et compréhension par qui de droit, nous vous
présentons ces éléments en points de forme selon les thèmes
suivants :
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A) La gestion du territoire, la LPTAA et le rôle de la
CPTAQ

Recommandations principales :
-

À titre d’élus de la MRC Brome-Missisquoi, nous
reconnaissons le bienfondé de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles. Et si nous reconnaissons
également nous en être assez peu préoccupés jusqu’à
maintenant, nous sommes aussi d’avis d’inscrire le
développement de la zone agricole et de l’agriculture ellemême comme un des principaux axes de développement
économique et social sur notre territoire. Cependant, en
accord avec certaines des conclusions du rapport Ouimet sur
la protection du territoire agricole et le développement
régional, nous considérons qu’il y a tout lieu de faire preuve
d’une plus grande ouverture et flexibilité pour la mise en valeur
à des fins autres qu’agricoles de parties de territoire ne
présentant pas de potentiel pour l’agriculture et son
développement de manière rentable.
Nous croyons également qu’il serait possible d’accepter la
réalisation de projets et usages autres qu’agricoles dans des
milieux agricoles plus hautement productifs dans la mesure où
cela ne procurerait aucune nouvelle contrainte pour
l’agriculture et ses possibilités de développement. En effet, en
accord cette fois avec les fondements et énoncés de la
Politique nationale de la ruralité, nous nous devons de tout
mettre en œuvre pour assurer la survie et la vitalité de toutes
nos communautés rurales avec des services de proximité qui
permettent d’assurer aux populations locales la sécurité et le
bien-être auxquels elles sont en droit de s’attendre.

-

A-1 Revoir le cadre légal ou réglementaire pour
autoriser la réalisation de projets ou certaines
formes
d’usages
complémentaires
à
l’agriculture et à la foresterie qui permettraient, à
titre d’exemples concrets, mais non exhaustifs,
o

l’exploitation d’une cabane à sucre comme
salle de réception ou table champêtre
ouverte à l’année;

o

l’implantation d’un établissement à nature
commerciale (table champêtre, comptoir de
vente, boutique, etc.) axé sur la
présentation et la vente de produits locaux
et régionaux, artisanaux ou autres;

o

l’implantation de bâtiments produisant de la
biomasse, meunerie, etc.;

A-2
S’assurer de mettre en place une
procédure visant à assurer une meilleure
cohérence et une grande équité dans la prise
des décisions effectuée par la CPTAQ pour
éviter les critiques négatives du système en place
et les jugements sévères portés sur le travail des
commissaires;

À ces fins, le gouvernement du Québec, ses ministères ou
organismes sont invités à :
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auprès des élus municipaux et de la population en
général;

Autres recommandations :
-

A-3 Travailler avec le monde municipal local et
régional pour réviser les systèmes de taxation des
terres agricoles de manière à :
o

encourager leur mise en valeur par
l’exploitation agricole des lieux à bon
potentiel en réduisant le niveau de taxation
ou de valeur aux livres des terres exploitées
avec respect des règles et mesures,

o

décourager le laisser-aller ou l’abandon en
imposant un niveau de taxation plus élevé
sur les terres à bon potentiel ne faisant pas
l’objet d’une juste exploitation;

-

A-4 Assurer un suivi plus serré des autorisations
consenties pour juger de la pérennité de la fonction
agricole des projets présentés à la CPTAQ et
intervenir en cas de délinquance ou d’abandon des
promoteurs;

-

A-5
En référence au revenu principal des
promoteurs de projets, prendre en considération les
revenus pouvant provenir d’autres sources que
l’agriculture elle-même (salaires des conjoints, etc.)
et/ou les revenus pouvant être générés par la vente
de produits provenant d’autres fermes dans la prise
en considération des projets agricoles présentés
avec un bon plan d’affaires pour juger de leur
viabilité et de leur acceptabilité;

-

A-6 Synthétiser et vulgariser le rapport Ouimet
pour mieux en faire connaître les conclusions

-

A-7 Favoriser la reconnaissance populaire de la
multifonctionnalité des espaces ruraux.
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B) Les productions et les activités agricoles
La majorité des élus que nous sommes n’est pas spécialisée
en agriculture. Cependant, nous avons fait bonne lecture des
informations colligées par les membres des comités de travail
et de suivi et nous avons retenu des éléments pour lesquels
nous croyons important de mettre en place des mesures
spécifiques pouvant favoriser la diversification des productions
et des activités agricoles partout dans la zone agricole de
notre MRC. Cela est d’autant plus valable dans un contexte où
on modifie sérieusement les règles et balises en matière
d’Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA).
Notre agriculture est déjà passablement diversifiée et nous
sommes heureux de constater que nos producteurs et nos
productrices agricoles de toutes catégories ou secteurs de
production se reconnaissent bien et mieux mutuellement non
plus seulement comme des acteurs importants dans leurs
milieux de vie respectifs, mais aussi comme autant d’agents
de changement désireux de les faire progresser. Avec les
travaux du PDZA, on a pris conscience que nos meilleures
terres agricoles sont souvent celles qui génèrent le moins de
revenus bruts à l’hectare et le moins d’emplois dans les
communautés qui, de ce fait, tendent à se dévitaliser.
Pour ces raisons et bien d’autres encore qui sont présentées
ailleurs, c’est-à-dire dans d’autres documents rattachés au
PDZA et qui méritent qu’on les consulte, nous invitons le
gouvernement du Québec, ses ministères et organismes à :
Recommandations principales :
-

transformation et/ou la commercialisation des
produits fermiers sur les sites ou à proximité de
leurs lieux de production;
-

B-2
Favoriser, par le biais de campagnes
promotionnelles ou autrement, la reconnaissance
de la multifonctionnalité de l’agriculture et la
valorisation de la profession agricole, en lien
avec la protection environnementale et la
préservation des paysages;

-

B-3
Contribuer
techniquement
et
financièrement à la réalisation d’une étude
détaillée des possibilités d’implantation ou de
développement des activités agricoles nouvelles
ou anciennes en fonction de la nature des sols et
des caractéristiques particulières des terrains
comportant un potentiel de production;

Autres recommandations :
-

B-4
Poursuivre dans la mise en place de
programmes de soutien technique et financier
visant la diversification des productions et des
activités agricoles dans tous les types de milieux
exploités à semblables fins;

-

B-5 Soutenir la recherche et le développement
(R&D) de manière à ce que cela trouve des
applications directes et pratiques pour les
producteurs
désireux
d’innover
avec
des
approches, des cultures ou des élevages
différenciés;

B-1 Stimuler l’entrepreneuriat et supporter les
initiatives d’affaires et entreprises qui visent la
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-

B-6 Inscrire l’agriculture et la foresterie dans les
programmes d’éducation des niveaux primaire
(notions de base, sorties éducatives) et secondaire
(cours
de
géographie,
travaux
scolaires
spécifiques) pour amener les jeunes à bien
connaître les réalités et mieux comprendre les
enjeux de ces importants secteurs d’activités pour
les inciter à développer un sens civique chez ces
futurs adultes en regard de ces mêmes activités et
des gens qui les pratiquent;

-

B-7 Promouvoir le développement et l’adoption par
la classe agricole de méthodes culturales et
pastorales
toujours
plus
écologiques,
respectueuses des écosystèmes aquatiques et
terrestres;

-

B-8 Produire, à partir des fiches d’enregistrement
des exploitations agricoles du MAPAQ, des
statistiques fiables et à être conservées dans des
banques de données prévues à cet effet afin de
permettre une bonne connaissance des réalités
agricoles et de leur évolution dans le temps;

-

B-9 Aider financièrement la MRC et le Centre local
de développement (CLD) pour la production d’un
profil bioalimentaire couvrant l’ensemble du
territoire et toutes les sphères d’activités reliées à
l’agriculture, en amont comme en aval (recherche
et développement, approvisionnement et services,
production,
transformation,
distribution,
restauration…);

-

B-10 Assurer une surveillance policière à la fois
accrue et soutenue par la Sureté du Québec (SQ)
pour contrer le phénomène des plantations de
cannabis par des organisations criminelles dans les
champs cultivés.
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C) Le financement et les assurances agricoles
Il nous faut bien reconnaître que nous-mêmes, nos
producteurs agricoles et nos populations locales restions très
majoritairement assez ignorants des conclusions et
recommandations du rapport Pronovost et, plus encore, de
celles du rapport de monsieur Michel R. Saint-Pierre intitulé
« Une nouvelle génération de soutien financier à
l’agriculture ». Toutefois, toujours conscients de manière
générale de notre non-professionnalisme en cette matière, il
reste que, comme élus municipaux dans une MRC où
l’agriculture est omniprésente, nous demeurons néanmoins
très au fait des débats en cours quand il est question de
financer et d’assurer adéquatement les entreprises agricoles
au Québec.
Cela étant dit et bien écrit, nous considérons qu’il y a tout lieu
pour le gouvernement du Québec de :
Recommandations principales :
-

C-1 Poursuivre la révision et les changements
apportés en regard des critères de financement
pour favoriser l’innovation et le développement
de cultures, d’élevages ou de procédés de
transformation émergents pour satisfaire des
clientèles particulières sur nos marchés et sur les
marchés extérieurs;

-

C-2 Informer adéquatement les gens intéressés
et plus spécialement les promoteurs sur le
contenu des programmes gouvernementaux et
la nature des différentes sources de
financement possible pour leurs projets;

Autres recommandations :
-

C-3 Revoir le concept de capital de risque du côté
de la Financière agricole du Québec (FADQ) pour
autoriser des investissements dans des entreprises
susceptibles de nous procurer la diversification
et/ou le développement des productions et activités
agricoles et agroalimentaires sur le territoire;

-

C-4
Bien faire connaître les conclusions et
recommandations du rapport Saint-Pierre aux
principaux concernés que sont les producteurs et
productrices agricoles, au premier chef, et
également les élus municipaux qui ont à prendre
acte de ces informations;

-

C-5 Mieux faire connaître à tout le monde les
conclusions et recommandations du rapport de la
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire au Québec (CAAAQ) via une
bonne stratégie de communication.
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D) La liberté d’association en agriculture

E) Le développement agroalimentaire

Bien évidemment, il n’appartient en aucune manière aux élus
que nous sommes de trancher sur cette épineuse question de
la liberté d’association en agriculture. Cependant, nous ne
pouvons non plus ignorer que le débat en cours à l’échelle
nationale trouve aussi ses échos et ses partisans des diverses
factions aux échelles locale et régionale. Pour ce qui nous
concerne, nous recommandons au gouvernement du Québec,
ses ministères et organismes de:

Il nous semble bien que l’agriculture québécoise soit rendue à
un point tournant ou moment charnière de son évolution dans
un contexte se voulant autant local et régional que national et
mondial. Dans cette perspective et si nous voulons faire
œuvre ou preuve de prospective, tel que peut le supposer la
réalisation d’un PDZA, nous ne saurions trop faire valoir
l’intérêt voire l’importance pour l’ensemble de nos
municipalités locales d’aller de l’avant avec leurs gens pour la
réalisation de projets visant à donner de la valeur ajoutée aux
produits agricoles, quels qu’ils soient.

Recommandation principale :
-

D-1
Travailler en partenariat avec les
représentants du monde agricole, quels qu’ils
soient, pour voir à l’évolution et au progrès des
activités agricoles et de tout le secteur
agroalimentaire sur le territoire de la MRC;

Cependant, un produit agricole brut ou transformé n’a de
réelle valeur que s’il trouve preneur sur le marché des denrées
de cette nature. C’est dire, selon nous, toute l’importance pour
les producteurs de bien comprendre les enjeux et les règles
du jeu dans les domaines de la transformation et de la
distribution des produits pour atteindre de manière qualitative
et quantitative cette cible qu’est la mise en marché efficace
des produits demandés par les consommateurs de tout acabit.
C’est pourquoi nous demandons au gouvernement du
Québec, ses ministères et ses organismes de :
Recommandations principales :
-

E-1 S’assurer que se trouvent dans nos CLD
ainsi que dans les bureaux du MAPAQ, du
Ministère du Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation du Québec (MDEIE)
et de la FADQ couvrant notre territoire des
ressources bien formées et compétentes
habilitées
à
travailler
ensemble
et
à
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certification (biologique, label…), à la présence ou
pas d’organisme génétiquement modifié (OGM),
etc., afin de permettre un choix éclairé aux
consommateurs;

accompagner nos entrepreneurs agricoles et
autres dans leurs projets d’affaires, qu’il
s’agisse :
o

d’établissement de nouvelles entreprises
agricoles ou agroalimentaires,

o

d’innovation ou de
produits fermiers,

transformation

des

o

du développement de la valeur ajoutée ou
de la mise en marché;

-

E-2 Favoriser, à l’aide de programmes spéciaux
ou autrement, les initiatives visant le
regroupement d’entreprises désireuses de voir
ensemble à la transformation en région (ex. :
petit abattoir local) et/ou à la prise en charge de la
distribution ordonnée des produits agricoles et
alimentaires sur les marchés intérieurs et
extérieurs;

-

E-3
Modifier ou ajuster les cadres légal,
réglementaire et normatif pour permettre ou
faciliter le positionnement des produits locaux
sur les tablettes des marchés d’alimentation
trouvés chez nous (liens courts entre production et
consommation);

-

E-5
Revoir la loi encadrant la vente et la
distribution des produits alcoolisés produits
localement, pour en permettre la distribution et la
vente dans les comptoirs locaux.

Autres recommandations :
-

E-4 Légiférer au chapitre de l’étiquetage des
produits pour tout ce qui a trait à l’identification du
lieu d’origine (appellation et traçabilité), à la
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F) La mise en valeur des ressources forestières

o

La zone agricole de la MRC Brome-Missisquoi ainsi que de
grandes portions de territoire qui ne font pas partie de la zone
agricole permanente comprennent un imposant et fort
intéressant couvert forestier qui mérite d’être mieux connu et
d’être mis en valeur et exploité de la manière la plus
rationnelle qui soit. Bien que très peu d’élus municipaux
puissent se targuer d’être des spécialistes en matière de
foresterie, il demeure que nous vivons entourés ou à proximité
immédiate de très belles forêts ou grands boisés feuillus ou
mixtes et que nous côtoyons au quotidien des plantations
anciennes ou nouvelles de conifères, principalement, et de
feuillus nobles, depuis plus récemment.

bien faire connaître le caractère
multifonctionnel et multiressources du
milieu forestier (recharge des nappes
d’eaux souterraines, approvisionnement en
eau potable, habitat ou refuge faunique,
bassin ou réserve floristique, chasse,
cueillette…)

o

mieux faire valoir la profitabilité de
l’aménagement forestier bien planifié et
l’intérêt d’un bon entretien et d’une mise en
valeur du domaine forestier et de ses
multiples ressources;

Pour nous, la forêt comporte des ressources insoupçonnées
qui doivent faire l’objet d’interventions spécifiques. C’est
pourquoi nous avons cru bon de retenir l’avantage à tirer de
cette présence forestière comme un des grands enjeux
principaux sur lequel nous avions d’abord à réfléchir puis à
nous fixer des objectifs particuliers autant en matière de
protection et de gestion du domaine forestier lui-même qu’en
terme de développement des secteurs connexes d’activités
industrielles et commerciales.
À cet effet, avec le précieux concours du gouvernement du
Québec, ses ministères ou organismes, il faut pouvoir :
Recommandations principales :
-

F-1 Établir une bonne campagne d’information
et d’éducation auprès des propriétaires de
boisés et de la population en général pour :

-

F-2 Soutenir techniquement et financièrement
les projets d’entreprises visant la 2e et la 3e
transformation des produits forestiers;

Autres recommandations :
-

F-3 Éviter l’entrée en vigueur de règlementations
trop contraignantes qui en voulant protéger les
arbres ou les milieux spéciaux empêchent
systématiquement une mise en valeur raisonnée
des ressources forestières ligneuses ou non
ligneuses;

-

F-4 Revoir en profondeur les systèmes de taxation
et de remboursement des taxes foncières aux
producteurs forestiers enregistrés pour prendre en
considération le caractère multifonctionnel de la
forêt ainsi que la protection des espaces boisés
interdits d’exploitation pour des raisons écologiques
ou autres;
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-

-

F-5
Renforcer les programmes de soutien
technique et financier aux producteurs forestiers
dûment
enregistrés
pour
nous
assurer
collectivement :
o

d’une bonne prise de conscience de la
fonction «multiressources » du milieu
forestier
(faune,
flore,
écosystèmes
forestiers exceptionnels (EFE), …)

o

d’une juste protection du couvert forestier
dans son ensemble,

o

d’une exploitation rationnelle des bois aux
diverses essences et/ou des autres
ressources s’y trouvant disponibles et
intéressantes
(animaux,
ginseng,
champignons…);

F-6 Favoriser, par le biais d’un programme spécial
ou autrement, le regroupement des petits
propriétaires pour autoriser la réalisation de projets
de mise en valeur collective, par eux-mêmes réunis
ou par un ou des concessionnaire(s), d’un
ensemble forestier morcelé au cadastre dont ils
détiennent une partie souvent exiguë qui leur sert
plus de zone d’ambiance que de source
économique ou de biodiversité.

G) La protection environnementale
Pour nous, un Plan de développement de la zone agricole ne
peut vraiment trouver ses suites logiques et son application
concrète sur le terrain que si les interventions qui en découlent
s’inscrivent dans une perspective de développement durable.
Par conséquent, les actions à venir devront se faire avec le
plus grand respect possible de ce bel environnement qui est le
nôtre, peu importe où l’on se trouve dans Brome-Missisquoi.
Or, si nous sommes conscients des problèmes
environnementaux qui peuvent exister chez nous plus ou
moins qu’ailleurs, nous sommes également très conscients
que, pour y remédier, il faut prendre les moyens qui
s’imposent et trouver les ressources nécessaires. En cela,
nous sommes très fiers de pouvoir compter sur nos citoyens et
tout spécialement sur nos producteurs et productrices
agricoles et forestiers pour y arriver. Il demeure que nous
avons également besoin d’établir des partenariats avec des
groupes et des organismes qui non seulement se préoccupent
des situations régressives, mais acceptent de travailler de pair
avec les principaux acteurs concernés pour apporter des
solutions et voir à l’amélioration du contexte environnemental.
Dans un tel contexte, nous souhaitons hardiment que le
gouvernement du Québec, ses ministères et organismes
mettent tout en œuvre pour :
Recommandations principales :
-

G-1
Contribuer de manière encore plus
soutenue à la réalisation de projets visant
l’adoption des bonnes pratiques culturales,
pastorales et sylvicoles, la protection voire
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l’aménagement des berges et des bandes
riveraines, l’établissement de haies brise-vent ou
brise-odeurs, la gestion des matières résiduelles
agricoles ou forestières, le traitement des eaux
usées, le contrôle et la saine gestion des eaux
pluviales et du réseau hydrographique en
général…;
-

-

des producteurs agricoles (UPA), groupes et
comités de citoyens…);
G-4
Promouvoir, endosser et soutenir
techniquement et financièrement les projets de
production de biomasse énergétique forestière ou
agricole.

G-2 Octroyer l’aide financière nécessaire pour
permettre au monde municipal rural de
s’organiser de voir à l’application correcte des
règles établies en haut lieu et imposées ici-bas;

Autres recommandations :
-

G-3 Assurer la meilleure concertation et cohésion
possible entre les nombreux organismes avec
lesquels le monde municipal et les propriétaires ont
à travailler ou pour lesquels ils ont à respecter des
règles quand il est question de protection
environnementale terrestre ou aquatique (ministère
du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP), ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), ministère
des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF),
ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire (MAMROT), ministère
des Pêches et Océans Canada (MPOC),
Commission régionale sur les ressources naturelles
et le territoire (CRRNT), Organismes de Bassin
Versant
(OBVs),
Conseil
régionale
de
l’environnement de la Montérégie (CREM), Union
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H) Les paysages, le patrimoine naturel et le patrimoine
bâti
Ce n’est un secret pour personne et, sans chauvinisme aucun,
nous osons dire que la MRC Brome-Missisquoi est riche d’un
patrimoine paysager, naturel et bâti qui fait l’envie des autres
et qui, pour nous comme pour l’ensemble de nos citoyens,
s’avère être une grande fierté locale. Cette richesse
patrimoniale qui est la nôtre est également une force d’appel
pour les autres qui trouvent plaisir à venir fréquenter nos
environnements sur une base temporaire quand ce n’est pas
pour s’y installer définitivement, pour certains d’entre eux.
Les diverses formes de tourisme et l’arrivée de nouveaux
résidents, si elles s’avèrent être intéressantes, pécuniairement
et fiscalement parlant, nous commandent aussi la prise en
charge d’actions spécifiques. Force nous est toutefois de
constater que nos moyens restent particulièrement limités
quand vient le temps de nous responsabiliser en regard du
patrimoine local pour en protéger ou en valoriser l’essence
même que ce soit à l’enseigne des paysages, à celle des
composantes naturelles de nos différents milieux ruraux ou
encore à celle des éléments architecturaux très particuliers
trouvés dans nos campagnes habitées et exploitées.
Donc, nous comptons beaucoup sur le gouvernement du
Québec, ses ministères et organismes pour :

Recommandations principales :
-

H-1 Mettre en place un plan stratégique de
communication voire même un programme
d’éducation
populaire
pour
traiter
des
paysages, du patrimoine et de leur intérêt;

-

H-2 Soutenir techniquement et financièrement
les municipalités, les collectifs de travail et les
propriétaires concernés par la réalisation de
projets spéciaux visant à protéger, restaurer
et/ou mettre en valeur un ou des éléments du
patrimoine naturel et bâti régional;

Autres recommandations :
-

H-3 Soutenir techniquement et financièrement le
monde municipal rural dans la mise en place de
plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) adaptée à la mise en valeur des paysages;

-

H-4 Mettre en place un programme spécial et les
ressources nécessaires pour aider techniquement
et financièrement les individus et les entreprises
dans la réalisation de projets de construction
(résidences, hangars à machinerie, bâtiments
d’élevage…) à la fois fonctionnels, en harmonie
avec le milieu visé et, parce que requis, conformes
aux règles à respecter en lien ou pas avec
l’architecture vernaculaire des lieux.
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Conclusion
Nous espérons sincèrement que les autorités compétentes en
quelque matière que ce soit pourront aisément prendre
connaissance, en tout ou en partie, du contenu du présent
document. Nous souhaitons également que ces mêmes
autorités, directement ou par la voix de leurs représentants,
nous reviennent assez rapidement sur ces sujets, que ce soit
pour en débattre ou, préférablement, que ce soit pour nous
annoncer des ajustements, des modifications ou des
nouveautés allant dans le sens de notre propos.
Cela dit, au risque de nous répéter, nous croyons que
l’essentiel de ces demandes ou recommandations faites au
gouvernement du Québec, ses ministères et organismes, est
de nature à aider à la réalisation de projets intéressants pour
les collectivités rurales du Québec tout entier. Mais, surtout,
c’est avec bien en tête les situations qui prévalent chez nous
et cette conviction que nous avons de mieux mettre à
contribution la vaste zone agricole de notre MRC, son
agriculture, sa foresterie et leurs activités connexes pour notre
propre développement économique et social que nous nous
sommes permis de vous présenter lesdites demandes et
recommandations.
Nous vous remercions de votre écoute active.
Sincèrement vôtre, Arthur Fauteux, préfet et représentant des
élus (ues) de la MRC Brome-Missisquoi

Arthur Fauteux, préfet
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Quatre

1. ENJEUX, OBJECTIF GLOBAL, VISION
Un plan de développement de la zone agricole se doit d’être le
reflet d’une volonté de toute une région de prendre son avenir
en main. Ainsi, nous avons voulu tirer profit de toute la série
de consultation organisée dans le cadre de la caractérisation
de ce projet-pilote, pour avoir le portrait le plus juste et
complet possible, afin de mieux saisir les réalités de toutes les
catégories d’activités agricoles pratiquées et ayant des
interactions complexes avec les différentes sphères évoluant
et composant les municipalités sur le territoire.
C’est donc sous forme d’enjeux que nous traduisons dans le
plan d’action, le résultat des réflexions effectuées lors de tout le
processus de concertation déployé pour le PDZA. Le caractère
diversifié du territoire, les forces, faiblesses, opportunités et
menaces, identifiées et présentées plus haut, ainsi que les
doléances des producteurs et des citoyens, ont permis de
dresser cette liste d’enjeux.

enjeux

majeurs

découlent

donc

du

travail

de

caractérisation et de diagnostic. Le caractère diversifié de la
MRC engendre également une série d’objectifs qui doit tenir
compte de ses caractéristiques.
Toutefois, avant de dresser cette liste, il est nécessaire de se
doter d’une ligne directrice de pensée. La stratégie de
développement de la zone agricole pour la MRC BromeMissisquoi est très étendue. Cette stratégie permet de diriger et
de coordonner des actions pour atteindre des objectifs plus
précis. Il est important cependant de planifier et de coordonner
ces actions pour atteindre un objectif global. Voici l’objectif
global du PDZA de Brome-Missisquoi :

« Dynamiser

l’agriculture

sur

le

territoire

en

modulant les actions selon les caractéristiques
physiographiques

et

socio-économiques

pour

créer une agriculture ouverte et diversifiée dans
une communauté vivante et innovante. Chaque
secteur a ses forces et ses faiblesses. Il faut
soutenir, consolider et renforcer les différents
secteurs. »
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En plus de ce grand objectif, la MRC et ses partenaires

Enfin, voici les quatre enjeux majeurs qui résultent de la

devaient se doter d’une vision d’avenir pour mieux positionner

caractérisation et du diagnostic :

le

PDZA

dans

sa

région.

Cette

dernière

doit

être

rassembleuse afin que les agriculteurs et les différents
acteurs, se greffant aux activités et au territoire agricole, se
sentent

concernés

et

interpellés.

Voici

cette

vision

d’ensemble :

1. Reconnaître et faire connaître le rôle de l’agriculture
dans le développement des communautés.
2. Renforcer les réseaux d’information, d’échange, de
support et de formation favorisant le développement
de l’agriculture.
3. Privilégier le déploiement harmonieux des activités

« Des communautés dynamiques développées autour
d’une agriculture durable et de proximité, soutenue par
une population locale conscientisée »

agricoles sur une base durable.
4. Tirer avantage de l’importance de l’importance du
couvert forestier de la région, de ses opportunités et
de sa contribution environnementale.

Par ailleurs, le concours de dessin organisé dans les écoles
de la région a permis de faire réfléchir la relève sur leur vision

Il est à noter que dès le départ, le PDZA de Brome-Missisquoi

de l’agriculture de demain. Voici sous forme de dessin cette

se voulait inclusif, permettant ainsi une réelle réflexion globale

vision :

sur le territoire agricole et son occupation. Nous souhaitons
donc attirer l’attention sur le fait que les enjeux ont été formulés
selon les données et les suggestions recueillies lors des
différentes rencontres avec le milieu. Le plan d’action du PDZA,
porté par la MRC Brome-Missisquoi, a été réalisé entre les mois
de juin et septembre 2010 et a été adopté par le conseil des
maires le 21 septembre dernier. Voici le plan d’action dans son
ensemble :
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2. PLAN D’ACTION

*Niveaux d’action :
Prioritaire 1 :

Actions qui présentent un intérêt élevé, une urgence d’agir et un degré d’impact important sur la zone agricole.

Prioritaire 2 :

Actions qui présentent un degré d’intérêt élevé, mais qui peuvent être mises en place suite aux actions identifiées comme prioritaires 1.

Facultatif :

Actions qui présentent un intérêt certain, mais qui pourront être réalisées si des opportunités de mise en œuvre se présentent.

ENJEUX / ORIENTATIONS

OBJECTIFS

1- Reconnaître et faire connaître 1.1. Informer et sensibiliser la
le rôle de l’agriculture dans le
population et les élus de Bromedéveloppement des
Missisquoi sur les retombées
communautés.
économiques, sociales et
environnementales des activités
agricoles de la région.

ACTIONS

1.1.1. Élaborer et mettre en œuvre un
plan de communication à court,
moyen et long terme concernant
les réalités du monde agricole.

1.1.2 Organiser des rencontres de
sensibilisation et de formation
pour les municipalités afin de
promouvoir et soutenir une
planification à long terme de leur
territoire agricole.

1.1.3 Mettre en place un réseau
permettant de vivre l’expérience
agricole dans Brome-Missisquoi.

1.2. Créer ou supporter des initiatives
régionales visant le
rapprochement des producteurs
et des consommateurs.

1.2.1 Effectuer une réflexion régionale
sur l’implantation et la
localisation des marchés publics.
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NIVEAU
D’ACTION*

DESCRIPTION (exemples non exhaustifs)

Prioritaire 1

Développer et diffuser des outils visant à sensibiliser les
citoyens sur le rôle que joue l’agriculture au sein des
communautés locales et des défis majeurs que les
agriculteurs doivent relever quotidiennement. Cette
approche peut prendre la forme de chroniques, d’une
trousse du citoyen, d’activités, de projection audio-vidéo…

Prioritaire 1

Préparer des séances de formation pour les personnes
responsables de la planification dans les municipalités
(élus, direction générale, employés et direction de
l’urbanisme) sur l’importance de la planification
stratégique du territoire et des activités agricoles.

Prioritaire 2

Prioritaire 1

Permettre à la population locale et touristique de venir
vivre différentes expériences en milieu agricole sur une
base permanente (gîtes, camps, circuits) et en faire la
promotion, tout en étant complémentaire aux activités
déjà en place (ex. : portes ouvertes de l’UPA).
Identifier les besoins, les endroits stratégiques et les
seuils maximums pour ce type de mise en marché, afin de
répondre aux besoins des consommateurs. Cette
démarche permettrait d’assurer la pérennité de ce service,
d’offrir des produits agroalimentaires locaux à prix
compétitifs, de diminuer les déplacements des
consommateurs et de recréer un esprit communautaire
(appartenance).

ENJEUX / ORIENTATIONS

OBJECTIFS

1- Reconnaître et faire connaître
le rôle de l’agriculture dans le
développement des
communautés.

NIVEAU
D’ACTION*

ACTIONS

1.2.2 Créer et/ou soutenir le
développement d’une structure
pour la mise en marché, la vente
et la distribution des produits
agroalimentaires locaux.

1.2.3 Faciliter la création d’évènements
pour inciter l’achat de produits
agroalimentaires locaux et
développer une vitrine pour ces
produits.

1.3.1 Produire et distribuer à tous les
1.3 Rétablir les relations de bon
citoyens de l’information sur la
voisinage en favorisant la saine
cohabitation en milieu rural.
cohabitation entre les agriculteurs
et les autres usagers de la zone
agricole.
1.3.2 Encourager la création de

comités citoyens afin de pouvoir
trouver des solutions viables non
législatives entre usagers en
zone agricole.

2- Renforcer les réseaux
d’information, d’échange, de
support et de formation
favorisant le développement
durable de l’agriculture.

2.1 Offrir les services appropriés aux
agriculteurs de Brome-Missisquoi
pour le démarrage, la
diversification et l’évolution de
leurs activités.
2.2 Être une terre d’accueil pour la
recherche, l’innovation et la
biodiversité des produits
agricoles.

2.1.1

2.2.1
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Prioritaire 1

Facultatif

DESCRIPTION (exemples non exhaustifs)
Structurer un réseau favorisant le concept de
« souveraineté alimentaire », c'est-à-dire offrir à la
population de Brome-Missisquoi et au HRI (hôtellerie,
restauration, institution) un accès à des produits
agroalimentaires locaux, à prix raisonnables, frais et en
quantité suffisante le plus souvent possible. Ce réseau
permettrait de regrouper les producteurs afin d’augmenter
la rentabilité des productions tout en diminuant le nombre
d’intervenants et l’empreinte écologique des produits (tel
que l’agriculture soutenue par la communauté (ASC)).

Mettre sur pieds des évènements saisonniers où
l’importance d’une consommation locale des produits
agroalimentaires est mise de l’avant. Il pourrait s’agir de
repas thématiques, d’une semaine de l’agroalimentaire,
d’une caravane…

Prioritaire 1

Élaborer un guide de bon voisinage en milieu rural et le
diffuser afin de favoriser une cohabitation harmonieuse
entre les habitants et les usagers.

Facultatif

Aider à la mise en place de comités citoyens qui
permettraient de proposer des solutions volontaires et
non coercitives à des problématiques locales de
cohabitation et plus.

Prioritaire 1

Permettre aux entrepreneurs agricoles d’obtenir
l’information nécessaire le plus rapidement possible, et ce,
sur l’ensemble des services disponibles dans leur
domaine. Des alliances doivent être élaborées avec les
organismes présents dans le domaine du développement
économique et autre (CLD, MAPAQ, Dura-club).

Prioritaire 1

Mieux cibler les goûts et besoins des consommateurs afin
d’orienter le développement de notre agriculture. Un
catalogue d’idées de productions novatrices pourrait être
élaboré, en fonction de plusieurs facteurs spécifiques.

ENJEUX / ORIENTATIONS

OBJECTIFS

ACTIONS

2.2.2

2- Renforcer les réseaux
d’information, d’échange, de
support et de formation
favorisant le développement
durable de l’agriculture.

2.2.3

2.3 Renforcer le réseautage des
entreprises agricoles et tirer
avantage des opportunités
d’affaires et de développement.

Encourager le développement de
produits agroalimentaires à
valeur ajoutée et les produits et
élevages distinctifs (traditionnels
ou ancestraux).

Attirer l’expertise en recherche
et développement pour les
activités agricoles.

2.3.1 Procéder au maillage
d’entreprises qui présentent des
opportunités de développement.

2.3.2 Créer un réseautage entre les
entreprises agricoles et divers
regroupements de cultures et
d’élevages émergents.

2.4 Contribuer aux efforts de
protection de l’environnement en
milieu agricole.
3- Privilégier le déploiement
harmonieux des activités
agricoles sur une base
durable.

3.1 Maximiser l’occupation de la zone
agricole selon les capacités
réelles de productivité et les
potentiels de développement.

2.4.1 Soutenir les organismes en place
qui travaillent en
agroenvironnement.

3.1.1 Revoir les grandes affectations
du territoire au schéma
d’aménagement régional et la
réglementation municipale.
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NIVEAU
D’ACTION*

DESCRIPTION (exemples non exhaustifs)

Prioritaire 2

Privilégier le soutien technique et financier des projets
distinctifs ou à valeur ajoutée. Promouvoir le
développement des élevages traditionnels et des cultivars
ancestraux qui présentent un intérêt pour les
consommateurs et faire valoir l’importance de ce genre de
produit pour la diversité biologique.

Facultatif

Créer des ententes universitaires et gouvernementales
afin de positionner Brome-Missisquoi comme région idéale
pour la recherche et le développement en agriculture. Sa
diversité biophysique est un atout certain pour
l’expérimentation. Il serait également intéressant de
procéder à des jumelages avec d’autres régions en
Amérique du Nord ou en Europe.

Prioritaire 1

Effectuer un profil bioalimentaire local pour identifier les
entreprises qui auraient des intérêts à jumeler leurs
efforts. Il serait intéressant de profiter des opportunités
déjà présentes sur le territoire afin de favoriser le
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire (tel
Bonduelle).

Prioritaire 2

Participer à la mise en place d’une table de concertation
régionale sur l’agroforesterie et les cultures émergentes
afin de développer des liens et se tenir au courant des
développements dans le domaine.

Prioritaire 2

Promouvoir l’agroenvironnement. Créer des ententes avec
le Dura-Club, les organismes de bassin versant (OBV) de
Missisquoi et Yamaska entre autres, pour maintenir et
consolider leurs efforts.

Prioritaire 1

Redéfinir les grandes affectations du territoire au niveau
régional afin de bien illustrer les nouvelles réalités
présentes et favoriser ainsi le développement des
communautés agricoles. Revoir également la
réglementation municipale dans un concept de
développement des activités agricoles durables.

ENJEUX / ORIENTATIONS

3- Privilégier le déploiement
harmonieux des activités
agricoles sur une base
durable.

OBJECTIFS

ACTIONS

3.1.2 Diminuer les contraintes à
l’agriculture liées aux distances
séparatrices et au zonage de
production, selon les secteurs.

3.1.3 Identifier des « secteurs agricoles
structurés » en zone agricole
moins dynamique.

3.1.4 Créer une stratégie d’accès aux
terres agricoles à long terme
pour la relève.

3.1.5 Cartographier le potentiel
agricole du territoire en fonction
des différents types de cultures
et d’élevages.

NIVEAU
D’ACTION*

DESCRIPTION (exemples non exhaustifs)

Prioritaire 1

Revoir les critères liés au calcul des distances séparatrices
et au zonage de production afin de diminuer les
contraintes aux activités agricoles sans créer de conflits
de cohabitation. L’implantation de nouvelles résidences
en zone agricole pourrait ne pas être reconnue dans le
calcul des distances. Réévaluer la liste des immeubles
protégés présents sur le territoire afin de diminuer les
contraintes liées à certaines conversions ou ajouts
d’activités complémentaires aux entreprises agricoles.
Modifier les critères de dénomination ou de classification
des immeubles protégés en zone agricole.

Prioritaire 1

Reconnaître et protéger les secteurs agricoles à fort
potentiel dans les secteurs moins dynamiques, et ainsi les
structurer afin de n’y permettre que les activités agricoles.
Cette distinction permettrait également une certaine
protection des paysages et des pratiques agricoles.

Prioritaire 1

Mettre en place une structure permettant aux futurs
agriculteurs d’avoir accès à une banque de terres, soit
pour l’achat ou la location, selon des modèles d’entente
simple et conviviale. Des incitatifs devront également être
envisagés pour attirer la relève agricole et encourager les
propriétaires et locataires.

Prioritaire 2

Effectuer une représentation graphique du potentiel
agricole du territoire en fonction des activités agricoles
reconnues et certaines caractéristiques biophysiques (tel
que fait par le laboratoire rural du CLD pour le volet
viticole). Cette analyse permettrait d’encadrer les
investissements futurs en aide au développement des
activités.

Prioritaire 1

Utiliser les outils urbanistiques, tels le plan d'implantation
et d'intégration architecturale (PIIA) et/ou les projets
particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI), afin d’encadrer
l’implantation d’activités complémentaires et connexes à
l’agriculture, particulièrement à la transformation de ses
produits. Ces outils permettront d’analyser l’acceptabilité
d’un projet au niveau local et régional.

3.2 Permettre l’implantation encadrée
d’activités complémentaires à
3.2.1 Permettre l’implantation d’usages
l’agriculture en zone agricole.
complémentaires liés à la
transformation agricole et aux
activités complémentaires.
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ENJEUX / ORIENTATIONS

NIVEAU
D’ACTION*

DESCRIPTION (exemples non exhaustifs)

Prioritaire 2

Permettre des activités complémentaires dans les
bâtiments ayant déjà eu un caractère agricole afin de leur
donner une nouvelle vie, et ce, sans augmenter les
contraintes et nuisances à l’agriculture. Des incitatifs et
des avantages fiscaux devront être envisagés pour
encourager les propriétaires à entretenir leurs vieux
bâtiments agricoles.

3.3.1 Revoir les outils fiscaux,
financiers, techniques et
règlementaires des municipalités
afin de favoriser le maintien
d’activités agricoles.

Prioritaire 1

Évaluer et revoir les différents outils, par exemple les
règles fiscales pour les propriétaires fonciers qui
contribuent ou non à maintenir les activités agricoles sur
leur propriété. Cet encadrement pourrait encourager le
maintien des activités, et contribuer ainsi à la mise en
valeur des paysages, et pénaliser leur absence.

3.3.2 Soutenir l’organisation de visites
de projets structurants et
durables en zone agricole.

Prioritaire 2

Organiser des démonstrations, de projets ou d’activités
implantées en zone agricole, qui favorisent le
développement durable des communautés.

OBJECTIFS

ACTIONS

3.2.2 Permettre la reconversion de
bâtiments agricoles non utilisés,
pour des activités à base
artisanale et des infrastructures
de transformation en lien avec
l’agriculture.

3- Privilégier le déploiement
harmonieux des activités
agricoles sur une base
durable.

3.3

Favoriser l’intégration
harmonieuse des activités pour
protéger l’environnement et
préserver le caractère rural,
patrimonial et la mise en valeur
des paysages.

3.3.3 Diffuser l’étude sur la sensibilité
des paysages de la région et
l’utiliser comme guide d’analyse
d’impact en agriculture.

3.3.4 Informer davantage les employés
municipaux et les agriculteurs
sur les bonnes pratiques
agricoles.

3.3.5 Évaluer la possibilité de mettre
en place un mécanisme de
compensation aux agriculteurs
qui contribuent au maintien des
paysages de la MRC.
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Prioritaire 2

Terminer l’analyse de la sensibilité des paysages pour tout
le territoire de la MRC (y inclure Bromont) et l’utiliser
comme outil d’analyse d’impact des projets agricoles sur
le paysage.

Prioritaire 2

S’assurer que les intervenants municipaux puissent fournir
des conseils pratiques aux propriétaires agricoles afin
d’employer des pratiques durables. Continuer d’informer
les agriculteurs sur l’importance de la protection des
écosystèmes forestiers (boisés, haies) et hydriques
(bande riveraine, milieu humide).

Prioritaire 2

Analyser la pertinence et la faisabilité de rémunérer les
producteurs agricoles qui participent au maintien et à la
protection des paysages. Cet incitatif pourrait provenir
des volets tourisme et villégiature, puisque ceux-ci
fonctionnent en bonne partie grâce à la beauté des
paysages de la région.

ENJEUX / ORIENTATIONS

OBJECTIFS

ACTIONS
3.3.6 Créer un répertoire
photographique historique des
paysages agricoles de la MRC.

4- Tirer avantage de
l’importance du couvert
forestier de la région et de
ses opportunités sur une base
durable.

4.1 Promouvoir la mise en valeur du
couvert forestier autant pour les
ressources forestières ligneuses
que les ressources non ligneuses.

4.1.1

Faire connaître les rôles et le
potentiel du couvert forestier
existant et encourager son
développement durable.

4.1.2

Identifier les massifs forestiers
et les îlots boisés ayant une
importance régionale et les
encadrer afin d’assurer leur
pérennité.

DESCRIPTION (exemples non exhaustifs)

Facultatif

Sensibiliser la population sur l’importance des paysages
dans le milieu agricole par le biais d’une recherche
photographique d’époque. Un concours ou une exposition
pourrait être organisé.

Prioritaire 1

Diffuser à l’ensemble de la population, via divers médias,
de l’information sur les différents rôles de la forêt dans
notre région et sur son importance économique et sociale.
Des formations adaptées aux municipalités devront être
mises en place afin de favoriser un développement
harmonieux et durable de la ressource. Faire vivre des
expériences en forêt et organiser des démonstrations
terrain orienté en recherche et développement concernant
l’exploitation du couvert forestier.

Prioritaire 1

Encadrer la pérennité des secteurs sous couverts boisés
dont les particularités ont des intérêts régionaux, tant sur
le plan environnemental qu’économique, en les identifiant
aux documents de planification régionale et locale.

Adapter les outils fiscaux,
financiers, techniques et
règlementaires, afin de
permettre l’implantation
d’activités complémentaires à la
foresterie.

Prioritaire 1

Développer des outils, afin de permettre l’acceptabilité
d’activités connexes à la foresterie dans les secteurs à
caractère forestier.

Promouvoir les systèmes de
production agroforestière et les
divers types de cultures
possibles sous couvert forestier.

Prioritaire 2

Offrir ou promouvoir des formations et des
démonstrations terrain axées sur une approche mixte de
l’agriculture et des activités forestières complémentaires.

4.1.5

Réaliser un inventaire des
ressources forestières non
ligneuses existantes.

Prioritaire 2

Effectuer un inventaire ainsi que des études économiques
sur le potentiel des ressources non ligneuses adaptées
aux particularités de nos forêts.

4.2.1

Réaliser un inventaire et diffuser
l’information sur le potentiel de
production des produits
forestiers de 2e et 3e
transformation

Prioritaire 1

Valoriser la 2e et la 3e transformation des produits
forestiers par un inventaire du potentiel présent sur le
territoire afin de stimuler l’utilisation des ressources
locales d’une façon durable.

4.1.3

4.1.4

4.2 Soutenir les projets visant à
donner de la valeur ajoutée aux
produits forestiers.

NIVEAU
D’ACTION*
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ENJEUX / ORIENTATIONS

4- Tirer avantage de
l’importance du couvert
forestier de la région, de ses
opportunités et de sa
contribution
environnementale.

ACTIONS

NIVEAU
D’ACTION*

4.2.2 Privilégier le soutien technique et
financier des projets à valeur
ajoutée.

Prioritaire 2

OBJECTIFS

4.2.3 Évaluer les tendances du marché,
les besoins et les demandes
futures des consommateurs selon
le potentiel de production du
territoire.

4.3 Élaborer un concept d’exploitation
4.3.1 Élaborer un système de gestion
collective et de gestion multi
et d’exploitation collectif de la
ressource de la forêt.
ressource.

Facultatif

Prioritaire 2

DESCRIPTION (exemples non exhaustifs)
Orienter le financement et le soutien technique des
institutions pour privilégier des projets structurants en
fonction de la valeur ajoutée créée.
Connaître ce dont les consommateurs de demain auront
besoin afin d’y orienter le développement forestier. Un
catalogue d’idées de productions ou d’usages innovateurs
pourrait être élaboré, en fonction de plusieurs facteurs
spécifiques.
Créer un inventaire des propriétaires de terres boisées
intéressées à une gestion et une exploitation collective,
structurer le réseautage et optimiser le développement
des ressources ligneuses et non ligneuses.

Finalement, une planification et une coordination des actions découlant des principaux enjeux retenus seront primordiales pour que le plan d’action soit mis en œuvre. Le plan d’action présenté ici sera
suivi d’un plan de mise en œuvre. Celui-ci détaillera les différents outils utilisés permettant de réaliser les actions identifiées et de rencontrer chacun des objectifs.

PLAN D’ACTION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

474

ressource professionnelle, soit sous toute autre forme en

3. MISE EN OEUVRE

biens et services.

La mise en œuvre du plan d’action est un tel défi, qu’il est
impératif que ce dernier soit élaboré dans une perspective
d’intégration entre les enjeux retenus et les actions proposées.
Ces dernières offrent volontairement toute la latitude possible
aux acteurs, qui seront interpellés, de déterminer les moyens

Une échelle de coût minimale sera proposée pour chacune
des actions visées, le tout dans un souci d’efficacité
budgétaire. C’est-à-dire, d’effectuer le meilleur encadrement
financier pour atteindre l’objectif retenu.

pour atteindre ces objectifs.
Avec cela, un plan de mise en œuvre sera produit de façon

4. MÉCANISME DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

complémentaire à ce plan de développement et proposé aux

Suite à l’élaboration du plan de mise en œuvre, certains

élus de la MRC. Cette approche a pour but que cette mise en

mécanismes de suivi seront mis en place afin de quantifier et

œuvre puisse orienter le développement à long terme des

de qualifier l’état d’avancement général du plan, ainsi que les

communautés tout en conservant une marge de flexibilité et

actions.

des possibilités à réagir aux opportunités émergentes et aux
Ces mécanismes seront élaborés sous forme d’indicateurs de

évènements imprévus.

performance propres à chacune des actions précises, le tout
Qui fait quoi et à quel prix?

en

constante

interaction

avec

les

objectifs

identifiés.

Le processus de mise en œuvre aura pour but de suggérer
quels acteurs du milieu auront le potentiel de contribuer à
réaliser les défis soulevés. Cette contribution sera évaluée soit
par une implication financière, soit par une implication en
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•

CONCLUSION
Le présent document est le fruit d’un travail acharné
permettant d’établir les bases menant aux actions à mettre en
œuvre dans le cadre d’un plan de développement de la zone
agricole. Une caractérisation précise et multifactorielle de la
zone agricole et de ses activités dans la MRC s’avérait

Difficultés du projet
•
•
•

primordiale avant d’amorcer toute réflexion sur un diagnostic
et un plan d’action pour redynamiser le territoire de Brome-

•

Missisquoi. Nous croyons fermement avoir atteint cet objectif.
•
Plusieurs problèmes ont été rencontrés en cours de route.

•

Toutefois, il s’avère tout aussi important d’établir les succès.
Succès du projet
•

•
•

Le projet a permis d’accroître une connaissance
complète sur l’ensemble des volets de l’agriculture
régionale (historique, état de situation en 2009,
évolution dans le temps, la perception des acteurs
concernés, etc.);
La forte participation de la population aux différentes
activités d’échanges et de consultations citoyennes;
Pour les élus, c’est une opportunité de faire connaître
leurs visions du développement agricole aux instances
gouvernementales supérieures;

Tous les groupes interpellés jusqu’ici ont reconnu le
rôle et l’importance de l’agriculture dans leur milieu.

•

Difficulté de trouver des informations à l’échelle locale
(ex. : économiquement plutôt à l’échelle de la
Montérégie);
Plusieurs données sont désuètes (tel que celles du
climat) ou comportent des limites importantes;
Nous n’avons pas accès à des données agricoles du
MAPAQ des années antérieures pour établir un portrait
historique de l’agriculture sur le territoire;
On doit s’interroger sur les données statistiques
(plusieurs sources) pour être en mesure de faire des
comparables ou pour expliquer les incongruités;
Les différentes sources de données ont amené une
difficulté dans l’analyse;
La complexité d’un grand territoire très diversifié
(biophysique et répartition des usages) et spatialement
habité (population répartie urbaine et rurale) dans le
sud du Québec. Les néo-ruraux sont une réalité
importante dans la MRC et ont un impact certain sur la
zone agricole, mais il existe peu de données à ce sujet;
Le manque de confiance du monde agricole quant au
vouloir des instances gouvernementales (provinciales,
régionales ou municipales) de vouloir réellement aider
les régions pour promouvoir le développement de
l’agriculture et aussi de permettre d’adapter les
solutions aux besoins réels. Un scepticisme face aux
résultats de la démarche encourue;
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•
•

Conserver la mobilisation des acteurs municipaux
notamment face aux changements de décideurs à la
suite des élections de novembre;
Des délais supplémentaires à la caractérisation,
surtout en ce qui a trait aux données qualitatives,
report de certaines rencontres à cause de la saison
des récoltes ou autres… et délais supplémentaires à la
caractérisation à cause de l’intégration de Bromont en
cours de route, janvier 2010.

Enfin, ce travail est le résultat d’une réflexion régionale en
concertation avec les différents acteurs du milieu. Il permet de
mieux comprendre le territoire et les activités agricoles, de
déceler les forces et faiblesses ainsi que les opportunités et
les menaces auxquelles la région devra faire face dans les
prochaines années. Le plan d’action qui en découle permettra
d’outiller le monde agricole et les communautés en place
pour : s’adapter aux changements déjà amorcés et ceux à
venir; garder le cap sur la vitalité et la santé de l’agriculture de
notre région; rechercher l’innovation et la différenciation dans
les solutions à entreprendre pour effectuer cet important
virage qui s’annonce et créer une cohésion sociale autour
d’une agriculture régionale. Ne reste plus qu’à mettre en
œuvre ce plan qui a été si bien mûri.
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ANNEXE 1 : CALENDRIER DE RENCONTRES DU PDZA
Endroit

Type de rencontre ou d'actions

Personnes
rencontrées

Francis, Nelly
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre

MRC

Rencontre consultant

Yvon Pesant

MRC

Comité travail PDZA

29-mai-09

Nelly

MRC

Information carto

01-juin-09
01-juin-09
01-juin-09
02-juin-09
12-juin-09
22-juin-09

CLD
Évaluation
AFM
CLD
MRC
MRC

Info portrait socio-économique MRC
Info logiciel évaluation
Info données AFM
Info agroutourisme
Comité travail PDZA
Présentation au DG des municipalités

MRC

Comité de suivi

MRC
MRC
MRC

Focus-groupe UPA
Focus-groupe environnement
Focus-groupe Élus

MRC

Comité travail PDZA

20-juil-09

Nelly
Nelly
Nelly
Nelly
Francis et Nelly
Nelly
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre
Francis et Nelly
Francis et Nelly
Francis et Nelly
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre
Nelly

Évaluation

24-juil-09

Francis et Nelly

MRC

29-juil-09

Nelly

journaux

29-juil-09

Francis et Nelly

journaux

SEF
Entrevue Le Guide et Avenir des
rivières
Avis dans Guide et Avenir des rivières
Article dans Guide et Avenir des
rivières

07-août-09

Francis, Yvon, Nelly,
Pierre

MRC

Comité travail PDZA

13-août-09

Nelly

AFM/CRRNT

PRDIRT

19-août-09
20-août-09
20-août-09
26-août-09

Francis et Nelly
Nelly
Nelly
Nelly

MRC
MRC
Bedford
journal BBM

01-sept-09

Nelly

MRC

03-sept-09

Nelly
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre

MRC

Focus-groupe citoyens
Envois questionnaire municipalités
Dura-club
Article PDZA
Focus-groupe gens
d'affaire/agrotourisme
Focus-groupe forêt/sylviculture

MRC

Comité travail PDZA

Date
14-mai-09
27-mai-09

25-juin-09
29-juin-09
07-juil-09
08-juil-09
10-juil-09

04-sept-09

Représentant du
PDZA

François
Daudelin
Tania
Christine
Jean-François
Pierre

5 personnes
6 personnes
7 personnes
Christine
Alain Bérubé
Cathy Bernard

Amélie
Fréchette
7 personnes
Valérie.B-G
5 personnes
7 personnes

10-sept-09

Nelly

MRC

Atelier transfert de connaissance
CRRNT et MRNF

8 personnes

12-sept-09

Francis, Tania et
Nelly

Bedford,
Farnham, LacBrome

Visite des marchés publics:
questionnaires consommateurs

72 personnes

15-sept-09

Nelly

Québec

24-sept-09
01-oct-09

Nelly
Nelly et Yvon

MRC
MRC

Atelier transfert de connaissance
MAPAQ PDZA
Suivi questionnaire des municipalités
Données statistiques, révision
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Date

Représentant du
PDZA

Endroit

Type de rencontre ou d'actions

07-oct-09

Francis et Nelly

MRC

CLD, laboratoire rural: Rencontre projet
7 personnes
identification des zones propices à la
viticulture

08-oct-09

Francis, Yvon, Nelly,
Pierre

MRC

Comité travail PDZA

16-oct-09

Francis, Yvon, Nelly

Virée régionale

22-oct-09
22-oct-09
26-oct-09
03-nov-09
19-nov-09

Francis, Yvon, Nelly
Francis, Yvon, Nelly
Yvon, Nelly
Nelly
Francis, Yvon, Nelly

MRC
MRC
MRC
MRC
MRC

20-nov-09

Nelly

MRC

01-déc-10
10-déc-10

Yvon, Nelly
Yvon, Nelly

MRC
MRC

17-déc-10

Nelly

journal GTA

05-janv-10
06-janv-10
07-janv-10
14-janv-10
18-janv-10

MRC
MRC
MRC
Bedford
Lac-Brome
MRC

Comité de travail

21-janv-10

Nelly
Nelly
Yvon, Nelly
Francis, Yvon, Nelly
Francis, Yvon, Nelly
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre
Francis, Yvon, Nelly

Virée régionale avec CCA et Comité de
suivi du PDZA
Comité de travail PDZA
Comité de suivi
Rencontre de travail
Présentation au comité agroalimentaire
Comité de travail PDZA
Enjeux agroalimentaire BromeMissisquoi (CLD)
Rencontre de travail
Rencontre de travail
GTA invitation consultations des
agriculteurs
Envoi lettre invitation aux agriculteurs
Contact école CSVDC
Rencontre de travail
Consultation agriculteurs
Consultation agriculteurs
Consultation agriculteurs

25-janv-10

Nelly

26-janv-10

Nelly
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre

Bedford
Québec,
MAPAQ
St-Hyacinthe

21-janv-10

09-févr-10
10-févr-10

Nelly

MRC
MRC

25-févr-10
03-mars-10

Francis, Nelly, Pierre,
Mario, Line
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre
Nelly
Francis, Yvon, Nelly

08-mars-10

Nelly et Francis

Eurospa

09-mars-10
10-mars-10
11-mars-10
12-mars-10
15-mars-10

Nelly
Nelly
Nelly
Pierre, Francis, Nelly
Nelly
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre
Francis, Yvon, Nelly,

18-févr-10
23-févr-10

18-mars-10
18-mars-10

Personnes
rencontrées

15 personnes

6 personnes
10 personnes

40 agriculteurs
56 agriculteurs
45 agriculteurs

Rencontre avec les 8 MRC pilotes
Agrivision-Volet économie
Journée de travail avec Comité
consultatif aménagement et agricole
Invitation aux écoles primaires
(concours dessin)

MRC/CLD

Discussion du PDZA et du rôle du CLD

MRC

Comité de travail PDZA

MRC
MRC

Farnham
Lac-Brome
Cowansville
MRC
Bedford

Suivi concours dessin écoles primaires
Comité de travail
Plan stratégique du développement de
la ville de Bedford et des villes
partenaires
Enquête supermarché Farnham
Enquête supermarché Lac-Brome
Enquête supermarché Cowansville
Comité agroalimentaire CLD
Enquête supermarché Bedford

MRC

Comité de travail

MRC

Comité de suivi
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Date

Représentant du
PDZA

Endroit

29-mars-10

Francis, Nelly

MRC

31-mars-10

Francis, Nelly

MRC

06-avr-10

Pierre, Francis, Nelly

MRC

08-avr-10

Francis et Nelly

MRC

09-avr-10

Francis, Nelly

St-Hyacinthe

19-avr-10

Nelly

Farnham,
Cowansville,
Dunham,
Sutton

20-avr-10

Francis, Yvon et Nelly MRC

21-avr-10

Francis et Nelly

AFM

23-avr-10

Francis, Yvon, Nelly,
Pierre

MRC

29-avr-10

Nelly

MRC

11-mai
13-mai-10

Francis, Nelly, Pierre MRC
Nelly, Yvon et Francis MRC
Francis, Yvon, Nelly,
Sutton
Pierre

13-mai-10
21-mai-10
26-mai-10
03-juin-10
04-juin-10
09-juin-10
10-juin
15-juin
16-juin
18-juin

Francis, Nelly
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre
Nelly et Pierre
Francis, Nelly,
Cynthia Langevin
(CLD communication)
Francis, Yvon, Nelly,
Pierre
Yvon, Nelly
Nelly et Cynthia
(communication CLD)
Nelly

Journée de travail avec Comité
consultatif aménagement et agricole
Journée de travail avec Comité de suivi
du PDZA
Journée de travail avec le Comité
agroalimentaire du CLD
Rencontre avec consultant en
communication Publiciterre
Rencontre avec le MAPAQ (Mathieu
Rousseau, Évelyne Vouligny et
Pascale Bertrand

Notre-Damede-Stanbridge
MRC

Rencontre avec consultant en
communication B2D2
Rencontre avec CLD
Rencontre du comité de travail PDZA
Rencontre avec les municipalités de
l'est
2e rencontre avec consultant en
communication Publiciterre
Rencontre avec les municipalités du
centre
Rencontre avec les municipalités de
l'ouest
Comité agroalimentaire du CLD
3e rencontre avec consultant en
communication Publiciterre

MRC

Rencontre comité de suivi

MRC

Rencontre comité de travail

Resto

Dîner journaliste

Shefford

Rencontre régionale: Agroforesterie et
cultures émergentes en Montérégie

Yvon, Nelly

MRC

30-juin

Nelly

journaux

8 personnes

1 personne
3 personnes

Chercher dessins du concours au
primaire et questionnaires au
secondaire

MRC

29-juin

14 personnes

Rencontre du comité de travail

MRC

23-juin

Personnes
rencontrées

5 à 7 de travail avec le Conseil des
19 personnes
maires
Rencontre de réflexion sur le diagnostic
3 personnes
avec l'AFM

MRC

Cynthia, Nelly,
Francis, Richard
Nelly

22-juin

Type de rencontre ou d'actions

1 personne

8 personnes
Richard Leclerc

Alain Bérubé

Plan de match pour les chroniques
Parution: article dans le Guide
Journée de travail avec le comité de
suivi du PDZA
Parution: article dans l'Avenir
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Date

Représentant du
PDZA

Endroit

30-juin

Nelly

MRC

06-juil
07-juil
14-juil

Francis, Yvon, Nelly,
Pierre
Nelly
Nelly

Type de rencontre ou d'actions

MRC
journaux
journaux

19-juil

Francis, Yvon, Nelly,
Pierre

MRC

21-juil
04-août
10-août

Nelly
Nelly
Nelly et Pierre

journaux
journaux
MRC

11-août

Nelly

Bolton-Ouest

17-août

Francis

18-août
25-août
01-sept
14-sept
15-sept

Nelly
Nelly
Francis, Yvon
Francis
Nelly, Pierre, Yvon

journaux
journaux
Cowansville

15-sept

Francis, Nelly

Sutton

16-sept

Francis, Nelly

MRC

21-sept

Francis

Bromont

MRC

Rencontre responsable publicitaire
pour chroniques dans Le Guide et
L'Avenir
Journée de travail avec le comité de
travail du PDZA
Parution: chronique PDZA
Parution: chronique PDZA
Demi-journée de travail du comité de
travail du PDZA sur les
recommandations gouvernementales
Parution: chronique PDZA
Parution: chronique PDZA
Comité agroalimentaire du CLD
CCA (Présentation des
recommandations + plan d'action)
Présentation du plan d'action au
conseil des maires
Parution: chronique PDZA
Avis dans Guide et Avenir des rivières
Consultation publique
Comité agroalimentaire du CLD
Rencontre comité de suivi
Comité consultatif d'aménagement
(recommandation du plan d'action au
conseil)
Comité consultatif agricole
(recommandation du plan d'action au
conseil)
Présentation du plan d'action au
conseil des maires et adoption
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ANNEXE 2 : RÉSUMÉ FOCUS-GROUPE UPA
SUJET- UPA
La première question c'est, qu'est-ce qui distingue
l'agriculture de Brome Missisquoi par rapport à celle du
Québec ? Donc, on voudrait avoir votre opinion sur qu'estce qui est vraiment propre à la MRC de Brome Missisquoi
à ce niveau-là ?
- La diversité, la diversité de tout, autant du maraîcher que de
la grande culture, autant que des vignes, autant que du bio. Je
pense qu'on a tout dans Brome Missisquoi.
- Diversité dans les productions et puis automatiquement dans
les sols, l'utilisation des sols est très très différente de l’ouest
de la MRC de l'est. Ce qui nous amène beaucoup de potentiel
de développement. On a de l'agriculture à grande échelle dans
l'ouest et puis dans l'est il y a beaucoup de potentiel pour
l'agriculture dite très différente, marginale.
- C'est un peu ce que je retrouve dans la MRC aussi. On a un
côté du lac que c'est plus de la culture, la production de
bovins, puis par ici c'est ça, c'est là qu'on a la... on a même
toute la même, c'est le même secteur à l'ouest du lac, c'est
toutes des petites productions et des petits fruits et quelques
vignes aussi.
- La diversité, effectivement, mais ce qui est différent de bien
des régions du Québec, c'est la proximité d'une clientèle très
grande. Tu sais, tu es près de Montréal, de la 10, très
touristique. Ça fait que tu as la Route des vins, les circuits
courts. Ici, ça peut se faire, parce que la clientèle est là, il y a
beaucoup de région du Québec qui ont une diversité agricole
comme ça, mais qui sont très éloignées de la clientèle, tandis
qu'ici, la clientèle elle est à la porte.

- À la porte. Le fait d'avoir la frontière américaine, est-ce un
avantage d'être voisin ou plus ou moins en agriculture ?
- Il n’y a pas beaucoup de contact à part St-Armand.
- Je pense qu'on n'a pas beaucoup de contact... non, bien, je
ne pense pas.
- Moi je ne le sais pas, je vous pose la question.
- Pour ma clientèle puis pour l'agrotourisme, oui, c'est un plus,
effectivement. À part ça...?
- Est-ce que ça amène plus de contraintes d'avoir une frontière
au niveau des lois?
- On n'a pas plus d'avantages que d'inconvénients, je ne
penserais pas.
- Je ne pense pas.
- Non.
- Au niveau économique, est-ce que les agriculteurs au niveau
transactionnel ont un avantage? Est-ce que le fait justement
d'être proche d'un poste, on est quand même le deuxième poste
douanier en importance sur le territoire, et c'est le poste de
Phillipsburg, est-ce que ça permet des ouvertures de marché
supplémentaires ou...?
- L'idée qui me vient en tête il y a la production de foin, les
américains viennent acheter du foin, ça effectivement, c'est une
opportunité de ce côté-là, d'avoir des acheteurs américains pour
notre foin.
- Oui, mais pour le foin. Moi, je connais quelqu'un qui envoie
des patates là-bas, mais pour que les Américains prennent ses
patates, il faut qu'il change ses poches. Il faut que ça soit écrit, il
ne faut pas que ça soit produit du Québec. Donc, c'est pour ça
qu’on n'a aucun avantage comme aucun inconvénient.
- O.K. À ce niveau-là.
- Parce qu'il faut qu'il change ses poches, il faut que ça soit
made in USA, tu sais, qu'ils les acceptent.
- Je ne pense pas qu'il y ait un citoyen américain qui traverse ici
pour profiter de la production locale. Si je compare la MRC
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Memphrémagog, parce qu'ils ont un poste à Stanstead, puis il y
a vraiment beaucoup de touristes américains à Magog, on vend
des produits de l'érable au bord du chemin, quelques
américains, on peut les compter sur une main dans un
printemps, qui arrêtent au kiosque. C'est la beauté du paysage,
l'endroit surtout, je pense sûrement que ça aide un peu
- Donc, là vraiment, vous parlez c'est vraiment diversité de notre
culture, l'élevage, les produits qui sont disponibles, qui peuvent
être disponibles, le potentiel aussi par rapport, comme on dit, à
la qualité des sols sur le territoire ?
- Je pense que nous autres on a la plus belle des MRC en fait,
tu sais, le paysage aller jusqu'à Sherbrooke, on a tout, tu n’as
pas besoin d'aller ailleurs pour voir les paysages, on les a tous.
- Les montagnes sont là, les lacs, il y a tout.
- C'est ça. On a un beau coin, on a vraiment un beau coin.
- Bien, il y a un coup de cœur.
Qu'est-ce qui fait que la spécificité, qu'est-ce qui distingue
vraiment la région de Brome Missisquoi au niveau de
l'agriculture par rapport au reste du Québec ?
- Bien, la topographie premièrement, tu sais, nous autres on a
beaucoup de boisés avec des champs. Ce n’est pas des
champs comme à Saint-Hyacinthe, c'est des champs valonneux,
c'est ça qui fait la beauté de Brome Missisquoi, puis je pense
qu'on a une agriculture plus diversifiée déjà que SaintHyacinthe, parce qu'on a encore des bœufs en pâturage, on a
encore un peu de vaches en pâturage, là on commence à avoir
un peu de moutons. On a aussi la grande culture, puis on a
aussi beaucoup de petits producteurs qui vont commencer à
faire une nouvelle agriculture comme des bleuets, des
framboises. Il y a une panoplie de nouveaux producteurs qui
peuvent produire certains produits dans Brome Missisquoi qu'ils
ne peuvent pas faire ailleurs par rapport à la topographie. Des
vignes, c'est la Route des vins, mais plus que ça.

- Est-ce que le fait d'avoir, je pose une question, est-ce que le
fait d'avoir cinq pôles, je dirais, urbains, économiques c'est
important ça, parce que souvent je regarde sur le territoire de
Brome Missisquoi, on a une ville dites centre qui est
Cowansville, on a quatre autres pôles qui est Farnham, la ville
de Bedford avec la ville de Sutton puis la ville Bromont. Est-ce
que ces pôles urbains-là, répartis géographiquement sur
l'ensemble du territoire, est-ce que ça c'est un avantage au
niveau de la diversité, au niveau agricole ?
- Ça va rejoindre ce que je disais tantôt, c'est un avantage à
cause de la proximité, du potentiel d'acheteurs si tu favorises les
circuits courts. Puis comme il dit, il y a beaucoup d'agriculteurs
qui offrent leurs produits. Les Bed and Breakfast, tout ça, ça
c'est un gros avantage d'avoir cinq pôles répartis à travers la
MRC. Et puis ceux qui sont moins populeux comme Sutton, ils
attirent énormément de touristes dans notre secteur, il y a
toujours beaucoup de circulation puis de possibilités de vente de
produits dans la MRC. Moi, je pense c'est ça la grosse
différence avec la plupart des MRC au Québec, c'est le potentiel
d'acheteurs il est là, puis très proche.
- Vous avez parlé de tourisme, donc ce que vous disiez en
même temps, c'est qu'au niveau de l'agriculture et du tourisme,
c'est fort au niveau de la MRC, notamment avec ce qu'on a dit,
paysage et tout ça, le marché, donc les liens avec le paysage,
avec le tourisme, tout ça c'est très fort au niveau de la MRC,
plus que d'autres si on veut ? Est-ce que c'est un peu ça ?
- Oui.
- C'est un plus, effectivement.
- Il va falloir que dans le plan, par exemple, tu sais des régions
comme Sutton, tu enlèves l'agriculture, le peu d'agriculture qu'il y
a là, puis avec les mesures de la réforme de l'ASRA à mon avis
c'est ces régions-là qui vont être pénalisées, puis dans 25 ans, il
y aura plus de tourisme. L'attrait touristique va être bien moins
grand parce car il n’y a rien de meilleur que des vaches à bœuf
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pour entretenir le paysage. Puis le paysage est beau, sinon tu
rentres dans une forêt. S’il y a des espaces à découvert, tu peux
voir le Mont Orford, tu peux voir le Mont Sutton, mais ça, dans
un plan de développement, il faut absolument garder les petites.
Puis les municipalités et le monde touristique devraient se
réveiller puis reconnaître l'importance de ces petites fermes-là et
faire en sorte qu’elles restent là parce que lorsqu'elles ne seront
plus là, le paysage va manger la claque d'ici 25 ans, ça sera pas
remplacé par une forêt qui va avoir de la valeur, ça va être des
bouleaux puis de la friche qui va pousser. Ça fait que tu auras
pas de valeur économique, puis en plus, tu vas perdre ton
paysage. Ça très, très peu de gens réalisent ça. Et dans un
plan pour développer l'agriculture, à mon avis, tout en
considérant le tourisme puis l'apport économique, c’est bien
important de focusser sur les petites fermes.
- Mais nous autres, ça fait deux, trois ans déjà qu'on voudrait
implanter un règlement pour que les citadins qui arrivent de
Montréal et qui achètent une petite ferme ici à Sutton ou à EastDunham ou peu importe où, auraient l’obligation de l'entretenir,
parce que souvent il y a une perte et un abandon des terres...
- Ou de le faire faire.
- ... de faire entretenir sa terre parce que même dans les
chemins où est-ce qu'on reste nous autres, plus à l'ouest, il y a
des citadins qui arrivent de Montréal, puis ils l'entretiennent pas
la terre. Là, c'est rendu, comme tu disais, c'est des bouleaux,
c'est des branches, c'est de la fardoche. Eux autres, peu importe
le paysage, ce n’est pas ça qu'ils veulent, c'est la tranquillité.
Mais je ne sais pas jusqu'à quel point on serait capable de faire
un règlement pour ce monde-là. Quand ils arrivent, il faudrait
quasiment les avertir que c'est des espaces verts, c'est là. Il faut
que tu les respectes, puis il faut que ça continue de même. Il
faudrait un dépliant comme quoi à Brome Missisquoi, c'est
comme ça que ça fonctionne.

- Je pense que ça commence par une prise de conscience des
élus municipaux. Il faut qu'ils prennent vraiment conscience de
l'importance de ces paysages-là, là ils vont être prêts à mettre
l'épaule à la roue pour modifier la réglementation municipale.
Dans ma municipalité on a commencé à en parler nous autres
mais je ne vois pas comment est-ce qu'on peut amener ça là?
- Bien, nous autres aussi.
- C'est ça.
- Les discussions sont commencées, sans vouloir te couper làdessus.
- Oui, oui, on en a parlé nous autres, puis ça s'est parlé un peu
plus haut, mais ça arrête là, on s'arrête pas là nous autres.
- Bien, nous autres, c'est la même chose, il n’y a pas de volonté
politique de le faire, sauf qu'on devrait le faire parce qu'il faudrait
que ça soit sur cinq ans ou dix ans. Tu avises les gens que
quand ils viennent ici, bien, il fait qu'il y ait de la production
agricole pour garder nos paysages. Il faut que la vie de
l'agriculture reste là, ça nous apporterait beaucoup ça. Mais les
gens eux, ils ont peur de l'agriculture intensive, ils ont peur de
l'implantation de porcheries, qu'il y ait du maïs. Ça leur fait peur,
mais il y a d'autres productions qui pourraient être faites dans
notre MRC, la biomasse, ça pourrait être des productions qui
pourraient nous aider à garder nos paysages. Je sais que La
Coop Fédérée commence à s'intéresser beaucoup à la
production de biomasse. Eux, ils le voient dans la restructuration
de toutes les meuneries, ils veulent fermer beaucoup de
meuneries, donc ces meuneries-là pourraient servir à la
transformation de la biomasse. C'est quelque chose qu’il faut se
tenir à l'affût de l'information qui va venir là-dessus, parce qu'ici,
ça serait important, ça nous aiderait.
- Je voulais faire le lien avec, je ne sais pas si vous avez écouté
La semaine verte en fin de semaine parce qu'il y avait justement
un reportage intéressant sur les paysages. Parce que la notion
de paysage, même si on l'utilise quand même depuis quelques
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années, elle est de plus en plus présente dans nos discussions.
À l'émission on présentait beaucoup les paysages du côté plus
Cantons-de-l'est, mais évidemment qui déborde dans la partie
centre et est. On s'aperçoit que vraiment la notion devient de
plus en plus importante. Donc, c'est un outil de sensibilisation
pour ma part. Est-ce que vous pensez que le niveau de
sensibilisation des gens par rapport à la notion de paysage
versus l'agriculture ou le rôle de l'agriculture dans les paysages
est récent, ou c'est tout nouveau ? Est-ce qu'il y a encore
beaucoup de chemin à faire?
- Je pense que oui.
- Beaucoup d'éducation.
- C'est tout nouveau, puis c'est très difficile à vendre. Je siège
sur Paysage, le Guide des bonnes pratiques en paysage, on a
offert des services aux municipalités, toutes les municipalités ont
été rencontrées, mais il y a pas de municipalités qui ont de
l'intérêt pour ça.
- Ils ne sont pas rendus là.
- Non, vraiment pas là, tu sais, puis on a déjà de la misère à
considérer l'apport économique de l'agriculture, ça fait qu'avant
de considérer le paysage il y a beaucoup de travail à faire parce
que le Guide des bonnes pratiques, c'est parti en Estrie, toutes
les municipalités, toutes les MRC d'abord ont été rencontrées,
tous les préfets... Et tu peux devenir, pour la modique somme de
50$, membre de Paysages estriens.
- C'est Paysages estriens, c'est ça.
- Oui et je pense il y a deux municipalités qui ont adhéré, tu sais.
Ça lève pas, mais pas pantoute. Les municipalités ont d'autres
préoccupations, elles ne sont vraiment pas rendues à s'occuper
des paysages.
- Puis est-ce que le Guide est aussi axé sur les agriculteurs
comme tels ? Est-ce que c'est seulement la vision...
- Je n’ai pas vu la dernière version, parce que là, ils l'ont fait pour
que ça soit pour tout le Québec, je ne pense pas qu'il soit publié

encore, mais l'agriculture est là, mais il y a aussi les autoroutes,
puis les villes, tout est pris en considération là-dedans.
- En fait, c'est tout ce qui est paysage, tout ce qui est impact sur
l'environnement probablement. Pour votre information, la MRC
ici de Brome Missisquoi a signé la Chartre des paysages, de
paysages estriens depuis l'année passée. Ça fait que c'est sûr
qu'à ce niveau-là, il y a des volets ou des orientations là-dedans
qui peuvent être pris, puis là c'est de se questionner sur
comment justement on applique ça au niveau plus local.
- Mais de toute façon, c'est complémentaire. On ne peut pas
avoir l’un sans l'autre non plus là.
- Mais ce qui est très difficile là-dedans, c'est que souvent ce qui
vient attaquer le paysage, c'est un promoteur et le promoteur,
lui, il s'engage. À Hatley, je ne sais pas il y a combien de
municipalités, cinq ou six, je sais plus si c'est dans le Canton
d'Hatley ou Ste-Catherine-de-Hatley, mais le promoteur, lui, a
tout signé, mais le but d'un promoteur, ce n’est pas de rester
propriétaire. Ça fait que dans les cinq ans qui ont suivi, c'étaient
25 nouveaux propriétaires qui avaient les terrains, puis c'est tout
construit en montagne. Lui, il s'est engagé à ne pas couper plus
d'arbres, puis tout ça, mais ça n’a pas suivi avec la vente. C'est
quand tu passes le contrat notarié, puis le promoteur vend à un
particulier, l'obligation elle suit plus.
- Puis, un règlement municipal, si tu as la bonne volonté de le
mettre en place, mais souvent le promoteur il signe ça, c'est
pour avoir ses permis. Il peut bien avoir la meilleure foi au
monde, mais si les gens à qui il vend par la suite ils n’ont pas
cette bonne foi de préserver le paysage, là ça...
- En tout cas, moi je pense qu'il y aurait une grande
sensibilisation à faire. Les touristes, eux, qui viennent, je pense
qu'ils s'aperçoivent que l'agriculture est importante dans le
paysage, mais les gens qui viennent acheter des résidences
dans nos campagnes, je pense qu’ils ne sont pas conscients du
tout de cette réalité-là.
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- Pour renchérir là-dessus, il y a cinq, six ans, dans le secteur de
Magog, on a payé un spécialiste en tourisme, monsieur Réjean
Beaudoin, puis il a fait une étude, lui, puis 75% des touristes qui
venaient en région à Magog, ils venaient pour la beauté des
paysages aux alentours de Magog, mais c'est pas la ville, c'est
la beauté des paysages, ça c'est l'agriculture au Québec. Ça
fait qu'on a essayé de vendre ça à notre maire, à nos maires, il y
a une prise de conscience à avoir là. Il va falloir que ça se fasse,
puis ça presse.
- Mais ici je ne sais pas si c'est le cas, mais en Estrie aussi, on a
un débat à faire pour régler ça entre producteurs aussi. Parce
que quand moi je parle avec le président du syndicat des
producteurs de bois, il a pas du tout la même définition que moi
de ce qui doit être gardé en agriculture puis ce qui peut être
reboisé. Puis en Estrie, on le vit ici, ça doit être la même chose,
il y a des gens que pour pas payer leurs arbres, ils vont laisser
aller leur terre en friche pour qu'après ça, ils puissent avoir
gratuitement leurs arbres. Moi, je trouve ça totalement illogique,
parce que tu prends une bonne terre qui est en culture, que tu
laisses pousser en branches, et en plus le ministère de l'Énergie
et Ressources paie pour détruire et ensuite pour planter. Si on
s'assoirait ensemble, puis qu'on déciderait où ça peut être
replanté, bien au moins, ta plantation elle coûterait moins cher à
établir, puis elle profiterait d'un sol fertile, tu sais, au lieu que ça
soit la branche puis de la cochonnerie qui pousse puis qui profit
du sol fertile et tout ça pour pouvoir avoir accès à une
subvention cinq, six ou sept ans plus tard. Sauf que c'est un
débat à faire entre producteurs forestiers puis producteurs
agricoles au sein de l'UPA, ça il faudrait s'entendre là-dessus au
départ.
- Oui, mais plus haut que ça aussi.
- Oui, oui.
- Nous autres, on peut s'entendre, mais au-dessus de nous
autres, ça ne s’entend pas. Quand même qu'on dirait au

MAPAQ ou quand même qu'on dirait au gouvernement audessus de nous autres c'est comme ça que ça devrait marcher,
avant qu'eux autres disent oui, les arbres vont avoir peut-être 12
ans. C'est ça que je te dis, il y a quelqu'un qui ne comprend pas
à quelque part. Nous autres on veut bien de l'UPA, on veut bien
rencontrer bien du monde, on a une bonne logique, mais c'est
au-dessus de nous autres des fois que ça ne fonctionne pas
pantoute. C'est pour ça qu'il y a bien des choses qui bloquent.
- Mais dans le cadre du plan justement, les discussions qu'on
avait avec le MAPAQ c'était de justement de ne pas se mettre
de barrière dans le processus ou dans l'exercice qu'on est en
train de faire. On se dit qu'est-ce qui serait les solutions
éventuellement. Ça fait que c'est sûr qu'on en connaît, il y en a
plein de barrières qui existent, on en verra tout à l'heure
probablement, mais pour l'instant c'est de dire on le sait que
physiquement on peut. Qu'est-ce que ça prendrait pour
justement aller plus loin ? Ça fait qu'il faut focusser là-dessus
c'est pour ça que les idées, toutes les idées sont bonnes, tous
les commentaires.
Je vais enchaîner avec la prochaine question.
- Quelle est, selon vous, la place qu'occupe l'agriculture
dans le développement de la région de Brome Missisquoi ?
C'est sûr qu'on l'a abordé un tout petit peu tantôt, mais au
niveau vraiment du territoire de la MRC.
- Bien, il faut qu'elle ait...la première place.
- C'est une chose, c'est le moteur.
- C'est toute la région.
- C'est le moteur, je pense.
- En superficie, c'est 70% agricole, 80%. Ça fait que ça amène le
tourisme en région, ça amène du développement, de
l'investissement en région.
- Si je regarde juste chez nous dans ma municipalité, la relève,
on fait le tour des fermes, puis je pense qu'il y a 80% des fermes
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que c'est 40 ans et moins. Ça fait que je me dis c'est beaucoup
là, c'est pour ça qu'en ayant des petites fermes et des
moyennes c’est plus facile. On n'est pas aux États-Unis, chez
nous il y a un rang c'est juste de la relève, c'est juste les enfants
des agriculteurs qui ont pris la place. Je me dis si on fait
l’agriculture de Brome Missisquoi comme ça, c'est bon.
- Est-ce que l'agriculture aide au développement des
communautés rurales? Parce qu'on est une région rurale
dans son ensemble, on n'est pas une région qui est urbaine
là.
- Si l'agriculture aide au développement des communautés
rurales, communautés autant des villages et des...
- Bien oui parce qu'on génère des emplois, il y a du monde qui
travaille sur l'agriculture, il y a beaucoup de monde. C'est sûr ça
prend une agriculture, oui, ça aide certain.
- On a des petits villages dans Brome Missisquoi qui vivent juste
d'agriculture. Les commerces qui sont là, c'est des commerces
de tracteurs, c'est des commerces d'engrais, c'est un garage qui
répare, c'est juste ça qu'on a. On a deux, trois villages que c'est
comme ça nous autres. Je me dis c'est sûr que l'agriculture elle
aide au développement.
- Je vais vous faire un état de situation. La région la plus
dynamique au niveau agricole dans Brome Missisquoi, c'est
l'ouest.
- Oui.
- On s'entend. Si on divise le territoire en trois parties, l'ouest
très dynamique, à ce niveau-là il n’y a pas de problème. Par
contre, c'est la région où la plupart, et ce n’est pas l'ensemble
des municipalités de ce secteur-là, sont les plus dévitalisées sur
le territoire. Elles connaissent une diminution de population et un
vieillissement. Au niveau économique, les commerces, les
écoles sont fermées, et d’autres services continuent de fermer.
Elles font face, finalement à de grand défi comparativement au

reste de la région de Brome Missisquoi. Y a tu un lien làdedans ?
- L'ouest, ça comprend quelles municipalités ?
- Je dirais de Farnham jusqu'à Dunham, je descendrais jusqu'au
bas. Ça fait que mettons la limite ça serait...le Lac Champlain,
les États-Unis, Dunham et la 10.
- C'est relié directement avec le paysage, c'est la dévitalisation,
tu sais. Tu dis quelle place ça occupe, mais dans l'ouest, au
point de vue économique, en dollars directs créés par
l'agriculture, je suis sûr qu'ils approchent la première place. Puis
plus tu t'en vas par là, bien c'est la première place aussi, mais
c'est indirect, tu sais. L'apport du tourisme, la Route des vins,
c'est ça qui vitalise, c'est le paysage, puis c'est tout ce qu'on
disait tantôt. Ça fait que l'agriculture, moi à mon avis, dans toute
la MRC, elle a la première place. Mais plus directement au
niveau économique...
- À l'ouest.
- ... à l'ouest, même si elle ne vitalise pas les petites places, c'est
à cause qu'il n’y a pas de paysage. Les champs de maïs à perte
de vue à Pike River, c'est plate en maudit, tu sais, mais si tu t'en
viens par ici, l'agriculture aussi elle a sa place parce qu'enlève
l'agriculture, puis je reviens à mon discours de tout à l'heure là,
le paysage va en prendre un coup. Puis, tu vas perdre du
tourisme. Ça fait que l'agriculture, elle a toute sa place, mais pas
au même niveau, tout dépendant si tu es dans la plaine ou si tu
es dans les coteaux…
- Tu parles de vieillissement de la population, c'est le
vieillissement de la population en général aussi.
- En général, c'est qu'il y a des secteurs qui sont plus accentués
que d'autres, puis on parle de perte de population aussi,
diminution de population. On retrouve sur le territoire dans
l'ouest, il y a sept municipalités dévitalisées sur 20 dans Brome
Missisquoi, cinq sur les six sont situées dans l'ouest.
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- Mais moi, j'irais plus loin que ça. C'est que c'est relié
directement à notre agriculture intensive comment est-ce qu'elle
est malade! Comment est-ce que ce n’est pas assez payant
pour tout l'investissement que le monde font. Une explication,
c'est que les grosses fermes par là-bas, c'est bien beau, c'est
gros, mais c'est tellement gros que c'est plus payant. Ça fait que
c'est pour ça qu'il y a plus de relève, la relève peut plus acheter.
C'est pour ça que ça commence à se vider de l'autre bord, tu
sais, il y a une raison à ça, pourquoi que ça se vide, pourquoi
qu'il y a pas de relève dans l'ouest, ça coûte cher, puis ils ont
pas les moyens d'acheter ces grosses fermes-là. Tandis qu'ici,
pourquoi qu'il y a plus de monde rendu à East-Dunham puis
Sutton puis dans des terrains montagneux ? C'est qu'il y a
beaucoup de monde de Montréal qui amène de l'argent ici, c'est
un autre petit business qu'ils ont eux autres, ils ont déjà un fond
de pension eux autres. Plusieurs que je connais ont entrepris
une petite agriculture dans les montagnes. Ils peuvent le faire
quand même que ça rapporte pas beaucoup, mais ils vont
subvenir pareil à leurs besoins, ils ont déjà quelque chose en
dessous d'eux autres. Tu comprends, parce que la grosse
agriculture c'est très, très difficile. Je vais dire bien franchement,
économiquement, quand tu veux implanter une relève dans les
grosses fermes il faut que tu patines beaucoup. Il ne faut pas
étouffer les jeunes, puis toi il faut que tu vives. C'est ça qui
arrive. Ça fait que c'est pour ça que dans les grosses places,
comme Pike River ils ont de la misère à implanter une relève
parce qu’ils ne sont pas capables d'acheter.
- Effectivement, l'agriculture est malade un peu, on n'a pas le
prix pour notre produit, de moins en moins. Ça fait que ça prend
de plus grandes surfaces, on a plus de misère et c’est moins
intéressant pour la relève. Ça prend des superficies énormes
pour vivre de la grande culture.
- Exactement ça.

- Ça fait aussi moins d'occupants sur le rang parce que ça
s'achète l’un l'autre, puis là il y en a un gros qui occupe tous les
rangs, mais il n’a pas plus le temps d'en vivre. Puis il y a alors
une démotivation des gens à faire d'autres cultures pour avoir un
salaire décent. C'est un peu tout ça. Puis dans le bœuf c'est un
peu pareil. Le bœuf on n'a pas le prix pour notre produit, ça en
prend grand. Ça fait que les semi-rentiers qui sont sur une petite
ferme, eux autres ça fonctionne, puis ils vendent leurs produits
directement aux consommateurs souvent.
- C'est ça.
- Quand je pense aux vignes, à ces choses-là, ça en prend
moins, puis il y a une plus value pour leurs produits
comparativement au marché de gros comme les céréales.
- Ta question m'amène à parler de la cohabitation dans des
régions où il y a une agriculture intensive. Je trouve ça assez
difficile d'accepter qu'il y ait des nouvelles constructions en zone
verte à cause que les gens sont extrêmement intolérants à
l'agriculture. Il faudrait qu'il y ait plus de dent... il y a jamais eu de
dent dans la Loi de protection de territoire agricole qui dit que si
tu viens habiter en zone verte, tu vis avec quelques
inconvénients, soit un épandage de fumier, le bruit, de la
poussière. Mais les gens arrivent en campagne, puis ils
n’acceptent pas ces inconvénients-là. Puis nous à l'UPA, c'est
sûr qu'on va s'opposer à ce qu'il y ait des maisons comme à StIgnace, dans ces municipalités-là parce que ça nous cause des
problèmes, des problèmes d'expansion de bâtiment. Les gens,
ça les dérange trop l'agriculture, puis ça, ce bout-là, il faudrait
qu'il y ait des dents dans la loi, quand tu viens habiter dans des
zones vertes, tu acceptes ce qui vient avec, tout simplement.
Comment veux-tu qu'on ait beaucoup de maisons dans nos
rangs quand qu'on est brimé pour l'expansion parce qu'il y a des
distances séparatrices. Tu peux en parler bien plus que moi làdessus. Tu sais, il y a des choses qu'il faut comprendre dans la
loi actuelle, ça nous amène trop de problèmes. Ce n’est pas
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qu’on ne veut pas voir ces gens-là, c'est les problèmes que ça
amène. On sait que sitôt qu'on sort le fumier des fosses, bien, il
y a des gens qui téléphonent à l'environnement, soit par plaisir
ou par je ne sais quoi.
- Par peur.
- C'est ça, puis en tout cas, je pense que les producteurs on
s'est pris en main dans les dernières années, puis on fait
attention à la cohabitation. On ne fait pas une agriculture qui est
faite de n'importe quelle façon, on respecte l'environnement.
- Et tu parles de dénatalité puis de vieillissement de la
population, mais là je ne sais pas le pourcentage, mais il y a une
couple d'années, c'était Sutton qui avait le taux le plus âgé de
personnes, mais il y a beaucoup de personnes, ce n’est pas une
dénatalité, mais comme on dit, c'est du monde de Montréal avec
un peu pas mal dans leurs poches. Ils vont à Sutton parce qu'on
l'a dit tantôt, c'est touristique puis c'est le paysage puis c'est
beau. Mais nous autres dans notre coin, comme tu as dit tantôt,
le vieillissement de la population, je pense que c'est les 25-35
ans qui sont les plus intolérants à l'agriculture, la cohabitation
eux autres, l'agriculture ils en veulent pas. Ça fait que c'est sûr
que ce n’est pas les 25-35 ans de la ville qui vont s'en venir
rester en campagne. Dimanche il y a 15 jours, j'étais au Salon
de l'environnement à Montréal, c'est les 25-35 ans qui sont les
moins tolérants, ils ne veulent pas, ils savent tout, ils
connaissent tout, puis ils ne veulent pas rien entendre, tu sais.
Ça fait que c'est pour ça, la dénatalité, mais ça c'est partout,
puis le vieillissement, mais on ne peut rien y faire.
C’est sûr qu'il y a une tendance générale même provinciale,
même nationale, par rapport à certains constats. Mais là, je
vais revenir très brièvement à la deuxième question, parce
que là, vous avez fait un peu un topo d'une nouvelle
situation. Je demandais quelle place occupe l'agriculture
dans le développement, puis là c'est dire vous venez de

faire un constat actuellement, donc reportez-vous 50, 60
ans avant, puis aujourd'hui ça as tu changé ?
- Bien oui.
- Bien oui, mais c'est comme je t'ai dit tantôt. Moi chez nous, j'ai
Ste-Sabine, Farnham, ce n’est presque pas 100% laitier, mais
on est 80% laitier c'est sûr, puis la relève on en a. Mais tu t'en
vas plus, comme tu dis, Notre-Dame, Pike River, là il y a plus
d'animaux, ceux qui ont vieilli, ils vendent des animaux, puis
c'est la grande culture. Mais l'agriculture va toujours avoir sa
place puis elle va rester là, je pense, puis il faut qu'elle reste là.
- Puis au niveau de la création d'emplois ?
- On voudrait bien en avoir plus, mais il n’y a pas personne qui
veut venir travailler chez nous. Non, mais c'est de même là.
- C'est de plus en plus dur d'avoir de la relève.
- On a besoin d'employés, mais on n'est pas capable d'en avoir.
- Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'emplois indirects dans les
institutions financières, bon, c'est des gens qui viennent d'un peu
partout. Ça fait qu'indirectement il y en a.
- Oui, mais les sols, les grains, les machineries, les garages.
Regarde Notre-Dame-de-Standbridge, ils sont tous un en face
de l'autre, mais c'est juste de l'agriculture qu'il y a là. Les
marchands pour les agriculteurs, il y en a.
- Bien moi, je suis pas d'accord avec ce que tu amènes là, parce
que moi, je suis sûr que l'agriculture intensive dans ce coin-là,
c'est pas ça qui est... tu sais, le milieu est dévitalisé parce qu'il y
a de l'agriculture intensive, puis je suis sûr que c'est beaucoup
plus difficile de transférer une ferme à sa relève à Sutton, une
ferme laitière où il y a 25 kilos que de transférer une ferme à
Pike River.
- À 100 kilos.
- Oui, oui, oubliez pas que vous avez la deuxième plus grosse
ferme au Québec à Pike River, tu sais, puis je ne pense pas qu'il
manque de relève là, ils en ont trop, ils sont obligés de la trier.
Non, mais c'est vrai.
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- Oui, mais c'est l'exception.
- Non, mais moi le milieu dévitalisé là, c'est à cause du paysage
que c'est moins vitalisé. Puis tu attires des gens de la ville qui
veulent avoir de la tranquillité puis tout ça, mais l'agriculture est
pas plus facile à Sutton, le transfert qu'il y a là. En tout cas...
- Mais c'est d'autres choses, c'est un autre problème.
- Et la création d'emplois là, le problème qu'on a en agriculture, il
faut que tu réduises les coûts. Ça fait que ton but dans la vie,
c'est d'en avoir le moins d'emplois possible.
- D'employés.
- Ce n’est pas juste en agriculture ça-là.
- Oui, oui, tu sais, si tu veux avoir des sous, il faut que tu vises à
faire plus avec moins. Ça fait qu'effectivement qu'on n'est pas
des créateurs d'emplois directs, c'est pour ça que les députés ils
ne courent pas après nous autres pour couper des rubans,
même si on fait un investissement. Non, mais c'est sérieux, on
fait un investissement d'un million 500 000 et il n’y a aucun
député ou de préfet qui court pour venir couper un ruban. Dans
la ville de Valcourt, il y a eu un investissement de 75 000, puis il
est dans La tribune, puis il est partout parce qu'il a créé huit
emplois, mais le CLD a investi 20 000 puis tout ça. Mais moi,
j'investis 1 million 800 000 chez nous, puis il y en a pas eu de
coupe de ruban, tu sais. Je suis peut-être fautif, peut-être qu'il
faudrait que je cours après.
- Pose-toi-en un, puis on va le couper.
- Ce n’est pas dans ma nature non plus, mais on n'est pas
vraiment des créateurs d'emplois directs relativement aux sous
qu'on investit, on ne crée pas tant d'emplois que ça. Mais si tu
rattaches tous les emplois indirects qui viennent.
- Quand tu as bâti, il est rentré du bois chez vous
- Et oui, et oui, il a rentré...
- Tu fais vivre les moulins alentour.
- La région. Oui, mais ça, le monde le voit pas.

- Non, non, c'est ça, c'est l'emploi indirect, ça paraît pas ça. Ce
n’est pas un salaire qui rentre à un puis à l'autre, tout le monde
travaille pareil dans les moulins alentour.
- S'il y a une chose qu'on aurait à améliorer, c'est de rendre nos
bons coups plus visibles.
- Regarde, on a un exemple flagrant. Quand on fait les portes
ouvertes à l'automne, les gens sont surpris de toute l'activité que
ça peut amener dans une petite collectivité, mais c'est une petite
partie de la population qui est mise au fait. On aurait avantage à
en parler.
- Mais est-ce que ça peut être une réalité d'abord ce que vous
venez de soulever là par rapport à avoir, tu sais, le moins
d'employés possible ? En fait, ce n’est pas juste l'industrie de
l'agriculture, c'est l'ensemble des industries, tu sais.
- Oui, c'est ça.
- On se perfectionne, puis on dit j'ai besoin de moins de gens
pour faire le même genre d'ouvrage, sauf que justement, on a
de moins grande famille, moins de gens qui travaillent sur une
ferme donc, dans une communauté rurale, tous ces gens-là
avant profitaient ou allaient au village il me semble. Il y a moins
de villageois qui y demeure, moins d’enfants à l'école et donc
moins d'interaction en général et de gens qui souhaitent utiliser
les services. C'est l'ensemble des communautés qui vit la même
situation, puis finalement, c'est peut-être une relation de cause à
effet, sans que ça soit négatif pour autant, dans le sens que ce
n’est pas mauvais, c'est peut-être juste comme un constat.
- Tu l'as dit, c'est partout, autant industriel qu’agricole. C'est le
moins possible pour en avoir, tu sais, pour que ça rapporte un
peu, c'est la problématique de partout.
- Mais moi, je reviens encore sur les employés qu'on est capable
de se payer. Il faudrait qu'on soit capable de s'en payer aussi du
monde qui travaille sur la ferme, mais il y a beaucoup de fermes
présentement qui sont pas toutes robotisées encore, tu sais, ça
prend des bras, puis ils n’ont pas de main-d'œuvre. C'est ce
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point de vue-là qu'il faudrait peut-être travailler dans les MRC,
avoir plus de main-d'œuvre agricole.
- Spécialisée…
- Spécialisée parce que tu regardes dans La terre de chez nous,
quelque chose de même, tu sais, comment est-ce qu'il y a une
page complète, on demande, on demande, on demande, mais il
y a pas personne qui apparaît. Puis là, de plus en plus, on voit
des Mexicains puis des Guatémaltèques, mais j'ai rien contre
ça, mais tu sais, c'est eux autres…
- C'est une réalité, ça fait partie de la suite des choses...
- ... c'est la réalité qui s'en vient.
- Juste pour compléter ce qu'il dit, moi je vais mettre une
annonce dans La voix de l'est ou à Cowansville, je cherche un
employé, je vais avoir un téléphone, peut-être même pas. Il y en
a d'autres dans le bout de Saint-Hyacinthe, Granby, ils vont
mettre une annonce, puis là eux autres ils peuvent trier à force
qu'ils ont du monde.
- Ah oui ?
- Je ne sais pas, pourtant on a Farnham, on a Bedford, on a
Cowansville, mais on n'est pas capable d'en avoir. On n'a pas
de téléphone, c'est comme si, je ne sais pas, où est-ce qu'on
reste nous autres. Puis pas juste à Granby là, puis même StDominique, ils mettent une annonce dans le journal, puis ils en
ont 15, 20 appels, eux autres ils trient, nous autres on n'en a
pas.
- Qu'est-ce que ça prendrait pour...
- Je ne sais pas pourquoi ? Parce qu'on n'est pas si loin,
pourtant Farnham ce n’est pas un milieu… il me semble... Je
ne sais pas si la population est trop vieille à Farnham ou
Cowansville. En agriculture, il n’y en a pas.
- Je sais que nous autres dans notre coin, c'est ça.
- C'est la même affaire ?
- C'est la même chose, nous autres on peut ne pas avoir
d'employés.

- On n'a même pas de nom, on n'a personne.
-Donc, on peut faire pas mal le constat de certaines
problématiques. Justement, ça m’amène à la prochaine
question. Croyez-vous que le milieu agricole de Brome
Missisquoi fait face à d'importantes problématiques ?
- Bien, je pense que s'en est une là, je ne sais pas si c'est
parce que...
- La main-d'œuvre?
- Est-ce que ça serait la principale selon vos connaissances,
tous les gens qui discutez ? Quelle serait vraiment le numéro
1?
- C'est la main-d'œuvre.
- C'est la main-d'œuvre parce qu'on n'est pas pire au point de
vue vendre notre production, on n'est pas pire qu'ailleurs, je ne
pense pas, je ne sais pas vous autres qu'est-ce que vous en
pensez?
- Moi, je ne mettrais pas de côté qu'on perd des surfaces
cultivables. Je pense que ça, pour moi, ça me préoccupe
beaucoup les pertes de surface cultivables. Les gens ne veulent
pas laisser ça en culture ou en tout cas pour des raisons qu'on
ne connaît pas. Mais en tout cas, moi ça me préoccupe
beaucoup ça.
- On empêche beaucoup ça dans Brome Missisquoi nous
autres ?
- Bien, en fait, on est en train de travailler sur la caractérisation
de la zone agricole, c'est très systématique, puis ça va sortir d'ici
l'automne à savoir si on en perd. C'est sûr qu'il y a une
diminution, il y a une diminution de fermes, ça c'est sûr, c'est de
25%. De là à savoir si ça a suivi au niveau des pourcentages de
terres, les superficies, je ne sais pas. Il y a beaucoup de friches,
il y a eu de la plantation…
- Mais il y a eu une perte de superficie, ça c'est sûr, mais je ne
pourrais pas vous dire combien.
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- Ils se sont en allées dans quoi, dans les arbres, quoi ?
- Ça peut être terres en friche.
- L'abandon.
- Je suis partie de West Brome et je suis venu à Cowansville par
les petits rangs.
- Oui, oui.
- Bon, il y en a plus beaucoup d'agriculture là, puis je suis sûr
qu'il y a seulement sept, huit ans, c'était tout cultivé ces fermeslà. Il y a bien des endroits ça fait au moins deux, trois ans qu'il
n’y a pas de foin qui a été fait là, juste à voir la qualité du foin qui
pousse là.
- Oui, oui. Ça fait que moi, je suis sûr que c'est une
problématique, oui, les pertes de superficie.
- Puis tu as d'autres endroits, comme nous autres à Farnham,
bien c'est sûr, on est dans une section qu'on n'a plus le droit de
déboiser pour faire de la culture. Admettons qu’on a un
producteur qui a une relève, qui veut implanter une relève, puis
que là, il y a tant de superficie, puis il faudrait qu'il agrandisse un
peu mettons de 10 ou 15 ou 20%, il ne peut pas, il faut qu'il
achète une autre terre. Mais s’il n’a pas l'argent pour acheter
l'autre terre, puis qu'il a de l'argent seulement pour faire de la
terre neuve, tu sais, on ne pourrait pas faire quelque chose, faire
une loi, je ne sais pas dans Brome Missisquoi que vu que tu as
une relève tu peux ? Il faut que tu prouves que tu ne peux pas
acheter de terre ou que tu n’as pas les moyens, tu sais, que tu
as déjà une terre propice déjà déboisée ou que ton bois n’a pas
une grosse valeur. On pourrait peut-être même mettre un
pourcentage maximum pour faire un peu de terre neuve par
année...
- Nous autres, on voyait ça comme un besoin de déboisement
pour avoir assez grand pour subvenir à l'entreprise avec la
relève, parce qu'on sait la marge de profit diminue d'année en
année, ça prend plus grand pour fonctionner. Un producteur qui
est prêt, lui, à laisser ça terre en prairie, pourquoi planter une

prairie. Si un producteur ou un propriétaire dit moi, j'aime autant
que ça pousse en bois. Il y en a de ça qui viennent spéculer ici,
ils achètent des terrains pour les laisser pousser en bois. Si on
dit c'est une entente que lui il en laisse pousser 30 acres en
bois, mais moi, j'aurais le droit de déboiser 30 acres, ça
compenserait pour le volume, les superficies cultivés et non
cultivés resteraient à peu près égales.
- Il faudrait une compensation probablement pour l'aménager, ça
pourrait peut-être se faire, ça c'est quelque chose qu'on aimerait
mettre sur pied. Le gars qui aime autant laisser pousser du bois
chez eux, bien, c'est une entente avec d'autres producteurs. Lui,
il s'engage à laisser pousser le bois, l'autre il aurait la permission
de déboiser la même superficie que l'autre laisse pousser. Ça
serait une option ça, au lieu de racheter du terrain.
- Une autre problématique qu'on a, c'est l'appât du gain, parce
que quand une terre est à vendre, les gens qui viennent
l'acheter c'est des gens qui ne veulent pas vivre de l'agriculture,
c’est des gens de Montréal qui veulent avoir la paix, eux autres
ils arrivent puis ils paient le gros prix. Et là, les gens qui ont des
terres à vendre, ils regardent aller la patente, puis ils disent wow,
l'appât du gain est là. Ils mettent leur terre à vendre à 7000
piastres l'acre. Si nous on calcul la rentabilité pour en vivre
oubliez ça, 7000 piastres l'acre pour ces terres-là, jamais, jamais
on pourra payer ces prix-là. Ça fait que ce sont des adversaires
redoutables, mais on n'y peut rien. Ils apportent quoi eux autres
dans la MRC à part une résidence, des taxes. À part ça...
- Puis faire monter les prix des autres.
- C'est ça, mais pour la MRC, pour les élus municipaux, pour les
municipalités, ils apportent beaucoup. C'est pour ça que c'est
moins dévitalisé.
- Dans notre coin on a le même problème autour du Lac, il se
vend des propriétés là à des prix exorbitants, puis ça fait monter
l'évaluation de tout le monde. Si on veut racheter du terrain, ce
n’est pas faisable, puis là, parce qu'il s'est vendu trois ou quatre
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fermes à 3000 piastres de l'acre, ils viennent nous surévalués,
mais il faudrait vraiment qu'ils séparent les terres qui sont
vendues pour la spéculation de celles pour l’agriculture.
- Bien oui.
- Mais une terre qui est vendue pour l'agriculture, elle ne se vend
jamais à ces prix-là, ça fait que là, ils devraient nous évaluer
selon la moyenne des terres qui sont vendues pour l'agriculture,
puis faire une évaluation pour les spéculateurs, mais ce n’est
pas de même que ça marche. On paie pour la spéculation.
- Non, parce que quand elle n’est pas vendue assez chère, ils la
prennent pas parce que tu la vends à la relève, ça fait que ça
compte pas.
- Oui, c'est ça.
- Tu comptes juste les hautes, tu ne comptes pas les basses.
- Oui, mais tout ça, ça vient à qu'est-ce qu'on dit depuis tout à
l'heure. C'est que l'agriculture, c'est difficile à faire, tu sais, nous
autres on n'a plus d'argent pour acheter d'autres terres parce
qu'il y a du monde qui s'en viennent acheter à gros prix, puis la
relève, comment est-ce qu'on l'implante dans tout ça, tu sais,
puis même nous autres. C'est bien beau là, mais nous autres il
faut qu'on vive, on n'est pas encore mort. Puis tout ça c'est une
grosse roue qui tourne qu'il va falloir peut-être arrêter...
- Mais c'est les extrêmes qui ne sont pas bons.
- Oui, c'est ça, puis comment faire des règlements ou je ne sais
quoi, pour que l'agriculture gagne, parce que de la manière que
ça fonctionne là, d'ici dix ans, ça va être du monde de Montréal
seulement sur les terres agricoles de notre région. On a un
exemple, on peux-tu le dire ?
- De quoi ?
- On ne sait pas.
- Je le sais pas qu'est-ce que tu vas dire.
- On va te le dire après si tu avais le droit de le dire.
- On a un maire nous autres à Bolton Ouest, qui nous l’a dit luimême, il n’y a plus d'agriculteur là-bas. C'est toute du monde de

Montréal qui font travailler les agriculteurs. Est-ce que c’est
normal ? C'est pas normal ça, ce n’est pas normal qu'un gars
riche qui va aller s'implanter n’importe où, puis que l'agriculteur
va aller travailler pour. Moi, je trouve ça inconcevable, ça
marche pas dans ma tête. Ça fait qu’il ne faut pas que ça vienne
là, tu sais, eux autres ils ont déjà commencé, eux autres ça va
bien parce qu’ils ont beaucoup de taxes qui rentrent. Eux
achètent une tale de deux, 300 acres, ils se bâtissent une
maison d'un million, les taxes rentrent, il y a rien de trop beau
pour les chums à Zoro. Non, mais c'est vrai pareil là.
- Mais ça c'est une réalité même jusqu'à Dunham.
- Bien oui.
- À Phillipsburg.
- Bien oui, puis là, les agriculteurs louent à ces places-là, puis là,
bien, ils louent à des prix exorbitants, puis tu sais, fait-ci, fait-ça,
puis là l'agriculteur, j'en vois qui sont obligés de tondre même les
gazons les fins de semaine parce que lui, il arrive les fins de
semaine, puis il faut que les gazons soient propres, tu sais. Je
sais pas là, d'après moi un agriculteur ce n’est pas ça sa job, tu
sais, il faut en vivre puis...
- Est-ce qu'au niveau financement, est-ce une problématique
pour l'agriculture en général, le soutien financier ?
- Oui, en général, je le mettrais pas plus contraignant pour les
petits que les gros parce que va emprunter, même si ça fait 20
ans, 25 ans que tu es là, puis je vais dire, peut-être que je ne
suis pas dans une production qui va très très bien, mais il y a la
production porcine, j'en ai vu des personnes de 50 ans qui
ferment les portes. Puis là encore, tout ce qui est très
contraignant, d'ici six mois s'il y a rien qui revient pas, il y en
aura plus non plus des petits, aussi vite que ça, puis c'est pas
des jeunes là, ils ont 45, 50 ans, puis ça fait peut-être 20 ans
qu'ils sont là.
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- Étant donné que c'est rendu assez complexe d'opéré une
entreprise agricole, est-ce une question justement de dire
qu’il faut devenir, non seulement agriculteur, mais il faut
que tu sois aussi gestionnaire ?
- Il y a ça, mais...
- Ce n’est pas là qu'est le problème.
- ... non.
- C'est pour avoir le prix pour notre produit.
- C'est ça, c'est exactement ça.
- Il faut que les produits qui rentrent de l'extérieur soient soumis
aux mêmes normes environnementales que nous autres, puis il
faut que ça soit contrôlé un peu partout. Mais là, le
consommateur sur les tablettes, lui-là il ne sait pas qu'est-ce qui
vient de sa région. Puis, un produit du Canada, ou Canada
numéro 1, ça ne vient même pas du Canada. Des petits pois du
Chili, je ne sais pas trop. Ça fait que c'est vraiment un problème
d'étiquetage puis un prix pour notre produit. C'est le problème
majeur parce qu'on est efficace sur nos fermes, la plupart sont
efficaces. Je ne dis pas pour tout le monde, tout le monde, mais
la plupart sont efficaces, puis la marge a diminué d'une année à
l'autre, ça en prend un peu plus tout le temps. Mais c'est ça, le
prix suit pas l'inflation. Ça fait que c'est ça le problème.
- Le financement est inadéquat pour les petites productions.
Effectivement, que c'est inadéquat, La Financière ils sont dans
le champ ben raide parce qu'un petit producteur qui veut
s'acheter un petit lopin de terre pour faire du maraîcher, qui a
besoin d'une couple d'acres, j'en connais un à St-Armand que
les deux familles du couple ont dû s'implique financièrement
pour qu'il achète ce petit lopin de terre-là. C'est insensé, c'est
sûr qu'ils vont rembourser les familles dans un avenir assez
rapproché, parce que le revenu à l'hectare est extrêmement
élevé. Mais pourtant, le financement, eux autres à La
Financière, non, non, on n'a pas de données sur ta production,
nous autres on n'embarque pas avec toi.

- Je ne sais même pas pourquoi que ça existe La Financière
agricole.
- Tu sais, ils ne sont pas dedans pantoute.
- Non, mais c'est vrai pareil.
- Ces gens-là doivent se battre pour démarrer des petites
fermes, ça a pas d'allure les étapes qu'ils doivent passer. Il faut
qu'ils se mettent à blanc, leurs bobettes sur la table, puis ce
n’est pas assez encore. Pour le financement, il y a un manque
de connaissance pour les plus petites productions.
- Il n’est pas adapté d'abord.
- Exactement.
- Par rapport à ça.
- Exactement.
- Moi, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré. Avant, tu voyais
jamais un CLD aller s'impliquer en agriculture. Là, tu vois de plus
en plus ça, même à la MRC.
- La Financière recherche ça ?
- Non, le CLD. Tu sais, les intervenants économiques dans la
MRC, on est ici ce soir, s’en est une preuve. Tu sais il y a cinq
ans, il s'en faisait pas, tu partais un nouvelle entreprise en
agriculture, tu t'adressais au CLD, il n’y avait pas de personneressource, il n’y avait rien. Si tu recules juste de six, sept ans.
Aujourd'hui, ils sont plus sensibles à ça, sauf que c’est plus
l'agriculture quand tu es un petit, tu es un nouveau.
-Ça fait chier mes fils, ils vont emprunter puis moi je vais payer
4% d'intérêt, puis eux autres vont payer 4% de plus. Plus tu es
riche, plus le taux d'intérêt est bas, puis plus tu es pauvre, plus il
est élevé. C'est partout ça, c'est contre la logique élémentaire,
mais c'est ça que s'est pareil. Ça fait que c'est sûr que c'est
super difficile, il y a une demande de l'UPA qui demande du
capital patient, tu sais, que La Financière ait du capital patience,
c'est-à-dire les cinq premières années, tu n’as pas de
remboursement de capital à faire, tu paies juste les intérêts. Il
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faut plus de choses comme ça pour aider à partir, mais ça ne
vient pas là.
- Là ce n’est pas parce qu'il y a quelqu'un du MAPAQ qui nous
écoute, mais c'est parce qu'avant le MAPAQ, on avait plein de
personnes qui nous aidaient au MAPAQ, mais là qu'est-ce qu'on
voit, les bureaux du MAPAQ ferment, puis il faut qu'on paie des
intervenants pour la même chose qu'on avait avant au ministère
de l'Agriculture. Là on n'a plus le MAPAQ, ils ferment toutes les
portes. Je trouve que...
- Mais il y a aussi la législation en place, s’en est une embûche
ça, notre MAPAQ, il est dans le champ encore là-dedans pour
nos petites productions. Il leur impose des normes terribles
qu'eux ont pas les moyens, admettons l'équipement pour la
transformation, ils ont jamais les moyens en rapport aux normes.
Ça fait que le MAPAQ est complètement dans le champ, puis on
a notre ex-ministre Lessard qui se battait pour les produits du
terroir, mais il n’aide pas de par sa législation. Je suis content
qu'il soit plus là.
- Par rapport à l'affichage de produits ?
- Non, non, ce sont les exigences de transformation. Il leur
demande autant que les gros industriels, oublie ça, ils ne
pourront jamais, puis le MAPAQ est dans le champ face à ça.
J'espère qu'on pourra en discuter.
- On pourrait parler de législation municipale aussi, parce que
pas loin de chez moi, mon frère a a acheté, puis, il a décidé que
ça serait pas son domaine, il voulait vendre. Moi, je voulais le
racheter, je me suis dit on pourrait mettre du poulet, faire du
poulet de grain là-dedans, on le rentabiliserait, ce n’était pas une
grosse ferme, mais c'était correct pour ça, tout était parfait. Mais
la municipalité avait fait du zonage de production, ont dit non,
sur ce chemin-là, tu n’auras pas de poulets, pas de cochons,
puis pourtant, ça aurait été facile facile. Ça fait que là, dans cette
ferme, je n’ai pas mis d’animaux, il faudrait des vaches à lait et
faire le train. Je m’étais dit avec le poulet c'est un petit train, c'est

une belle production à faire. J'ai passé mon tour, mais c'est
quelqu'un de Montréal qui a racheté la petite ferme. Là, il a mis
quelques vaches à lait, mais c’est en train de se perdre, ça
pousse en cochonnerie. Il s'en occupe pas, il pensait faire de
l'argent avec ça, il se rend compte qu'il faut qu'il travaille pour
faire de l'argent...
- C'est ça.
- ... la législation municipale m’a empêché d'acheter la petite
ferme que j'aurais fait fonctionner, j'aurais mis un de mes
hommes là-dessus quelques années. Mais moi, dans mon coin,
les élus municipaux, l'agriculture ils n’ont pas besoin de ça, c'est
des touristes qu'ils ont besoin. Mais il faut qu'ils comprennent
que quand il y aura du bois partout, il n’y aura plus de touristes.
- Y a t-il des producteurs dans le conseil municipal ?
- Presque pas, de moins en moins. Il y en avait un qui a laissé
sa place, mais dans les municipalités environnantes, il y en a
quelques-uns encore.
- Je pense que tout ça, ça se rejoint tout. Ce qu'il manque c'est
de la cohérence. Quand on met 18 millions pour l'achat chez
nous, mais que la concurrence internationale, on ne peut pas la
contrôler, puis que le gouvernement met pas ses culottes, tu
sais, le Canada on est très boy-scout, on est très gentil
comparativement à nos voisins du Sud. Il faudrait que les
municipalités, le gouvernement, l'UPA, tous ayons de la
cohérence dans ce qu'on fait. Tous les rapports qui sont sorti, ça
n’a pas de cohérence. Le Rapport Pronovost, St-Pierre, il met un
programme pour entretenir le paysage, mais en même temps, il
va faire mourir le tiers du cheptel du bovin de vaches-veaux. Tu
ne peux pas trouver un meilleur élément que ça pour entretenir
le paysage. Ça manque de cohérence dans tout. Il y a aussi
l’accessibilité des produits locaux et la diversification. Ils ont
investi des sous là-dedans. Quand est arrivée la listériose,
combien de fromages jetés et de gens qui ont fermé boutique
après 15 ans. Moi, j'appelle ça de l'esclavage, tu sais, tu
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travailles en tabarslaque pour partir ça. Encore des places où ça
a manqué de cohérence, on a un discours, puis en même
temps, on se tire dans le pied, j’ai beaucoup de misère avec ça.
- Je ne sais pas si c'est là que je devrais en parler,
l'aménagement du territoire, il ne faudrait pas laisser ça aux
MRC et aux municipalités, c’est la pire gaffe. Ça serait un
danger public ça-là, l'agriculture va mourir automatiquement.
- Oui, la MRC puis même les municipalités ne devraient pas
avoir cette compétence.
- Ayoye, non, non.
- Je voudrais juste peut-être qu'on élabore un peu là-dessus.
Parce que c'est le mandat premier d'une MRC, c'est de faire
l'aménagement du territoire.
- Oui, exactement, sauf que les orientations qui sont prises par
les MRC ou les municipalités, font en sorte que l'agriculture n'a
pas sa place. On a fait allusion tantôt au zonage de production,
paf, drette dans les dents ça-là, tu ne peux pas avoir plus
évident que ça. Les municipalités ne voient pas l'agriculture
comme un moteur économique ou comme activité contribuant à
l'occupation du territoire. Donc il ne faudrait en aucun temps que
ça soit laissé à eux autres tout seul.
- Mais il faut éclaircir ça là, l'aménagement du territoire ça relève
de la MRC, mais la protection du territoire agricole, ça doit ne
pas en relever.
- La protection.
- Nous sommes comme en conflit d'intérêt au départ et déjà
concernant la loi, les municipalités trouvent qu'elle est trop
coercitive. Tu as juste à regarder les superficies perdues avec
cette loi coercitive, imagine-toi si elle serait moins coercitive où
on va se ramasser. Tu as juste à prendre la 20 entre SaintHyacinthe et Montréal, puis c'est une catastrophe, ça n’a pas de
bon sens.
- Nos plus belles terres du Québec!

- Bien oui, j'en ai pas de terre pour cultiver comme ça moi, puis
ils la mettent en tas, puis ils font du remblayage avec, tu sais.
On met du ciment puis de l'asphalte, dans 25 ans, ça va nous
fesser en pleine face, puis là, il y a plus juste l'UPA qui dit ça, on
est rendu avec des alliés. Les gens ils commencent à se
réveiller là, tu sais, ça fait que moi...
- Non, non, mais juste l'aménagement du territoire c'est les
municipalités, mais la protection du territoire agricole ça doit pas
être laissé aux municipalités parce qu'ils sont en conflit d'intérêt
déjà là. Il faut que ça soit un organisme neutre puis assez
coercitif parce qu'on a juste à regarder le passé, puis même en
étant trop coercitif, ça c’est selon les municipalités, on a perdu
beaucoup.
- Mais on convient que l'esprit de cohérence est en jeu.
- Oui, tout à fait, quand on parle d'aménagement, en
reconnaissant la réalité agricole.
- La réciprocité, en fait, de tout.
- Bien en fait, on tombe dans les problématiques, on en a
soulevé beaucoup, je pense qu'on a fait le tous? En tout cas
selon vous, on a touché pas mal à tout?
- En avez-vous assez ?
- Non.
- On peut en mettre.
- Oui
Il faut parler des pistes de solutions aussi, parce que là on
vient de parler des problématiques. Il faut dire quelles
seraient pour vous les pistes de solutions qui permettraient
le développement de l'agriculture dans la région.
- Oui, on est dans le très général depuis tantôt, mais d'aller
vraiment peut-être plus au niveau de la MRC aussi, par rapport
aux problématiques qu'on a soulevées qui sont propres à la
MRC, puis des solutions aussi qui pourraient être mises de
l’avant.
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- Bien, peut-être des rencontres avec les producteurs agricoles
puis les élus municipaux pour qu'ils prennent conscience des
points chatouillants pour l'agriculture, mais aussi des points
délicats qui peuvent faire tout basculer. Moi, je pense qu'une
bonne prise de conscience des élus municipaux c’est important,
mais ça prend de la bonne foi. On voit qu'il y en a certains qui
ont des parti pris pour un développement quelconque, eux
autres ce n’est pas de leur faire voir l'importance de l'agriculture
dans cette région-là, eux autres ils voient juste ça comme un
parc industriel en agrandissement. On a eu des problèmes
comme ça dans notre municipalité, c'était juste de faire fermer
l'industrie, mais là les industries sont toutes fermées, puis il y a
des belles terres qui se sont prises, des terres pas de roches,
très très fertiles qui se sont dans le parc industriel. Les shops
sont toutes fermées, puis le monde travaille plus là, mais les
terres plus toute là non plus. Ça ne reviendra jamais, on perd
des terres agricoles à chaque semaine, on perd des milliers
d'acres agricoles, puis ça c'est perdu à tout jamais. Ça prend
une bonne prise de conscience des élus, puis une bonne
discussion.
- Si les élus savaient quand quelqu'un veut s'implanter, soit du
poulet, soit du cochon, les lois qui les régissent, on en a ça
d'épais dans notre livre. S'ils pourraient regarder qu'est-ce qu'on
fait, tout est dans les normes, je ne verrais pas pourquoi qu'ils
mettraient du zonage de production, ou du non pas dans ma
cour. Puis, ils sont rendus qu'ils mettent ça tellement large le
zonage qu'il n’y a plus personne qui est capable de se bâtir. Si la
personne veut bâtir dans les normes, je me dis pourquoi pas.
Comme je l'ai dit tantôt, la réciprocité.
- Elle est là la réciprocité, il s'agit de l'appliquer. Oui, mais c'est
quelle agriculture que tu veux ? Toute l'agriculture ?
- Bien là, moi c'est toute l'agriculture parce que là on parle de
Brome Missisquoi, je veux juste revenir au début, l'agriculture à
Brome Missisquoi vous l'avez diversifiée. Quand on parle de

pistes de solutions, on touche autant à la grande culture et
l’élevage qu’un petit producteur de bleuet ou de produit bio ou
d'élevage exotique… Donc, par rapport, à la réglementation, à la
sensibilisation des élus et du milieu municipal. Est-ce qu'on peut
aller plus loin que ça ?
- Il y a plus que ça, il ne faut pas juste sensibiliser ce monde-là, il
faut, d'après moi de la nouvelle argent. Ça prend une enveloppe
budgétaire quelque part. De quelle façon l'appliquer ? J'ai rien
contre les petites productions, comme je disais, c'est correct ça
les petites productions, je suis bien d'accord avec ça, mais il
faudrait soutenir peut-être plus les grosses productions qui font
vivre 80% de la population. Vous comprenez qu'est-ce que je
veux dire ?
- Oui, mais…
- C'est eux autres qu’ils n’ont pas assez de soutien. Il faudrait
qu'ils soient plus soutenus, qu'il y ait une relève pour qu'ils
continuent à faire manger la masse de population. Parce que
moi, c'est correct ça, du monde biologique, des fraises, des
framboises, puis envoie donc, ou du poulet biologique, mais
c'est pour une petite minorité ça. Il faut pas l'oublier, ce n’est pas
tout le monde qui est capable de s'acheter des produits
biologiques. La plupart c'est du produit en gros et c’est ce qu'on
fait, du poulet, du lait, du cochon, tu sais c'est ça que le monde
achète le plus, du traditionnel. Pour moi c'est ça qu'il faut
soutenir, tandis que les produits biologiques, oui, il faut les
soutenir aussi, mais il faut soutenir ceux qui produisent pour le
plus grand bassin de la population qui mange, tu sais, il va falloir
soutenir les grosses productions, mais comment faire?
- Est-ce que justement il faut prioriser ? On parle de
priorisation…
- Regarde, je suis d'accord avec lui, si tout le monde favorise les
petites productions…oui certaines mais tu ne peux pas avoir tout
un rang de fermes qui produisent des bleuets par exemple. Il
faut que tu en aies un certain nombre seulement, parce que si
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tout le monde fait la même chose et que tous vendent au bord
du chemin le même produit, et s'il y a dix producteurs dans une
municipalité ça marchera pas.
- C'est pour ça que...
- il faut balancer.
- Il faut un équilibre là-dedans.
- Un équilibre.
- C'est ça un équilibre.
- Lui, il faut pas l'éliminer, dire j'arrive, bon bien j'ai une bonne
idée, son idée elle peut être très très très bonne, mais il faut que
tu la travailles un peu peut-être, puis ça va marcher, mais pas
dire j'arrive, bon bien bang, j'ai une idée, puis tiens, je vais faire
ça, je sais pas, de quoi de nouveau, des alpagas tiens. Tu sais,
tu as un certain marché dans l'alpaga, tu ne peux pas avoir 50
ou même 20 productions d'alpagas, ça se vend tellement cher
cette laine-là, mais si tu en as deux, trois, oui.
- Supposons qu'on commence à donner du soutien à ces petites
productions-là, moi j'ai peur qu'il y en ait trop, ça va revenir, tu
sais.
- Non.
- Bien, je ne sais pas. Il faut en donner oui mais il faut, en tout
cas je reviens toujours à ma première idée, soutenir qu'est-ce
qui nourrit le plus la population. Après ça, bien...
- Si tu y vas avec un contrat social pour que les gens nous
laissent produire, ça serait un grand point. Mais le contrat social
je ne sais pas à quel niveau il faut qu'il se fasse. Un contrat
social que les gens disent oui, on en veut de l'agriculture, de
l'agriculture de masse, oui, elle est là pour nourrir notre monde.
C'est sûr et certain, on l'a dit, on a une agriculture diversifiée, on
n'a pas de grande concentration, ne la brimons pas, on n'a pas
de grosses concentrations de méga fermes avec des millions de
mètres cubes de fumier à traiter, on en a pas de ça, laisseznous travailler tout simplement. On veut pas faire une agriculture
n'importe comment, on est conscient que l'environnement il faut

la préserver, ça on est tous conscients de ça, mais laissez-nous
faire. Écœurez-nous donc pas chez nous. Ça serait un des
points importants qu'il faudrait mettre dans le contrat social on
appellera ça comme tu voudras, mais il faut qu’ils arrêtent de
venir nous écœurer, il y en a toujours un au-dessus de notre
épaule. Un moment donné, il va avoir une tape sur le nez celuilà, tu sais, ils veulent toujours tout savoir sur nous autres, mais
on est des professionnels de l'agriculture.
L’image de l'agriculture est-elle méconnue des gens, de la
population en général ?
- Méconnue ?
- On ne dirait pas qu'elle est méconnue parce que tout le monde
veut nous runner. Non, on dirait que c'est le contraire, tu sais, on
dirait que tout le monde connaît l'agriculture, tout le monde sait
comment il faut que tu nourrisses une vache, quand est-ce que
tu devrais étendre ton fumier. Tout le monde sait ça excepté
nous autres.
Vous soulignez qu'elle est méconnue, est-ce qu'elle est
erronée ?
- Une perception puis la réalité, c'est très différent, puis en plus,
la perception souvent elle n’est pas conforme à la réalité. Puis
ce que je reproche au gouvernement, c’est qu’il devrait toujours
mettre des règles selon une opinion scientifique, quelque chose
de mathématique. Mais de plus en plus, depuis quatre ans ça se
fait sur le court terme, le long terme c'est un an et demi, puis on
gère selon l'opinion publique. Tu sais, les OGM, ce n’est pas vrai
que c'est tout noir ou tout blanc, il y a du gris à quelque part,
mais l'opinion publique dit on ne veut pas d'OGM, on met en
place des mesures qui n’ont pas de bon sens pour satisfaire
l'opinion publique. Toute la problématique des rampes basses
puis tout ça, on a mis ça sur le contrôle du phosphore. L'élément
déclencheur, c'était quoi ? C'est parce que la marde de cochon,
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elle pue, c'était l'odeur, c'est ça qui a tout déclenché. Tout le
reste, bien, qu'on appelle les choses par leur nom, mais ça
prend des gouvernants forts pour faire ça, puis j'en vois pas
beaucoup comme c'est là. Mais il y a un énorme problème de
perception, tu sais les gens ils voient une chose comme ça,
combien de fois dans les derniers documentaires qu'il y a eus,
on attaque la gestion de l'offre, les plans conjoints. Nous autres,
on avait un monsieur dans ma région qui écrivait dans tous les
journaux, puis je l'ai planté une fois au Granada, et il réécrit plus
à nulle part, il dit plus un mot. Non mais la perception qu'il
avait… Il voulait enlever les plans conjoints, tu te tires dans le
pied. Tu sais, tout le monde veut le bien de l’agriculture, puis
veut avoir de l'agriculture dans sa régions, enlève les plans
conjoints, est-ce que ça serait possible d'avoir une ferme laitière
en Gaspésie, au Saguenay Lac-St-Jean ? Toutes les usines se
sont concentrées au centre du Québec, c'est à cause de la
péréquation. Ça fait que quand on dit les plans conjoints, ça
encourage juste les gros puis il faut enlever ça, c'est juste le
contraire, parce que moi, je paie le même prix de transport de
lait que le gars qui est en Gaspésie, même si je suis proche de
l'usine, puis même si je suis gros, puis que mon transport coûte
pas cher. Ça ne coûte pas un sou à la société, c'est l'ensemble
des producteurs qui le font. Ça, la perception que les gens en
ont, ils voient juste le prix du quota et c'est nuisible à l'agriculture
les plans conjoints. Mais la perception est tout à fait fausse là.
- On se dévoile pas trop parmi le public vous ne trouvez pas? ?
C'est tu ça notre problème ? Par exemple, un gars de business,
un gars qui vend des pneus, on le sait comment est-ce qu'il paie,
puis comment est-ce qu'il vend, puis comment est-ce que ça lui
a coûté de garage, puis comment c'est ci et comment ça ?
- Mais personne ne veut le savoir non plus.
- C'est ça.
- Pourquoi nous autres tout le monde veut savoir ?

- Oui, mais ils veulent tous s'immiscer dans nos business, c'est
ça.
- Oui, mais nous autres avons-nous eu un manque à un moment
donné, voilà peut-être 10 ou 15 ans passés, on a voulu peut-être
être trop transparent avec le monde ?
- Oui, mais là, on est parti à droite, puis on s'est en allé
complètement à gauche.
- Tu sais, c'est peut-être nous autres qui avons fait une erreur,
on a été trop ouvert? Je ne le sais pas.
- Ça fait que dans les pistes de solutions, si on revient, est-ce
que c'est justement peut-être l'éducation ?
- L'éducation, c'est sûr que ça en prend de l'éducation, ça on le
dira jamais assez, puis ça fait longtemps qu'on le prêche ça
l'éducation.
- Mais ça va vous amener une pression parce que là, tantôt on
disait qu'il y avait toujours quelqu'un en arrière de vous ou des
gens qui vous disent comment faire.
- L'éducation c'est la prochaine génération qui va s'en venir, puis
je pense que oui, parce que ça se fait beaucoup dans les
écoles, l’UPA fait beaucoup les écoles en banlieue de Montréal,
puis c'est vraiment surprenant. Tu vas arriver dans une classe
de 5e année, puis des 60 jeunes, il n’y en a pas trois qui ont déjà
été sur une ferme. C'est drôle de les entendre parler, puis ils
sont tous là, puis ils t'écoutent comme...
- Comme un extraterrestre.
- ... oui, c'est drôle, c'est drôle des fois puis ce n’est pas drôle,
mais...
- Sauf qu'il y a des points positifs, on est tout de suite, dans
l'appréciation du public, on est tout de suite en arrière des
pompiers, c'est juste depuis World Trade Centre que les
pompiers ont grimpé. Non, mais c'est vrai, il faudrait une crise
alimentaire nous autres pour que les gens reconnaissent notre
travail.
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- On est des gens honnêtes, on a plein de qualités, ça c'est
reconnu, tout le monde reconnaît ça.
- Mets-en.
- Sauf que quand on vient avec les inconvénients de la
production, là c'est plus dur à faire avaler un peu. Puis moi, je
suis d'accord que la très grande majorité des producteurs ils
sont très corrects, mais il y a encore quelques cow-boys qui
viennent tout crisser à terre, les efforts qu'on fait.
- C’est dans n'importe quoi ça.
- Oui, c'est ça. Ça fait que pour moi, les municipalités devrait
être plus sévère pour les cow-boys, pas pour l'agriculteur en
général, mais toutes les règles et les règlements sont faits
comme ça. Quand tu veux être coercitif, tu es coercitif envers
tout le monde, puis c'est le bon qui paie, puis le méchant écope
un peu moins parce que...
- Mais c'est toujours le bon. Regarde juste les programmes du
MAPAQ dans le Green vert, il favorise Green vert pour le direct,
mais si tu en as déjà fait...
- tu n’es pas éligible.
- ... tu n’es pas éligible, si tu l'as déjà fait, tu es bon toi.
- C'est ça.
- Toi tu es bon, tu en as pas d'argent, tu as été bon, tu as payé
toi, c'est correct.
- Autrement dit, ceux qui ont fait ça voilà 10-15 ans passés...ont
ne les aide pas à poursuivre
- Les innovateurs.
- ... les innovateurs ils n’ont rien, ils n’ont pas de récompense, tu
sais, il faudrait qu'il y ait une plus-value pour ces innovateurs-là.
- Non, mais on est gagnant quand même. Quand tu te tiens
dans le 20% supérieur, moi je plains les 20% inférieurs parce
que toutes les conférences ils le disent, il faut que tu rattrapes le
groupe moyen si tu veux rester en vie. Comment tu peux faire
pour rattraper le groupe qui marche plus vite que toi, puis qui est
en avant de toi ?

- Ça c'est le problème.
- C'est pour ça que la subvention elle ne vient pas pour le 20%
en avant, parce que moi je préfère être dans le 20% en avant,
de toute façon tu bénéficies sur ton coût de production. Si tu es
en avant, bien, tu en bénéficies. La personne en arrière de ton
épaule, je ne veux pas te mettre à terre, mais ce n’est pas prêt à
disparaître ça, autant en agriculture que partout. Dans les
syndicats de gestion, on allait à des conférences, il faut que les
employés soient plus performants, il faut qu'ils fassent plus, il
faut qu'il y ait plus de producteurs.... Il faut tout le temps que tu
sois plus plus plus plus plus partout tout le temps, je ne sais pas
où ça va s'arrêter, mais c'est bien fatigant, effectivement, on ne
peut pas miser bien bien là-dessus, d'avoir un loose là-dessus.
Je vais à la prochaine question, qui concerne le
rapprochement entre agriculteurs et élus. Avez-vous des
pistes de solutions sur comment effectuer ce
rapprochement ?
- Il faut que ce soit ensemble, parce que c'est drôle, il y a quand
même des maires qui viennent d'un milieu agricole, puis on a
des bonnes discussions, puis on vient à bout de trouver un
terrain d'entente parce qu'ils sont déjà dans un milieu agricole,
puis ils sont plus conscients de l'importance de l'agriculture.
Mais il y a du chemin à faire avec bien d'autres maires, ça fait
qu'il faut laisser le temps, ça revient encore à de l'information
puis de l'éducation parce qu'il y a bien des choses qui devraient
être faits. Ils ont un modèle d'agriculture, mais ça a évolué bien
gros, puis c'est encore ça qu'ils ont dans la tête. Je parle des
maires qui sont trop éloignés de la réalité.
- Est-ce que tu serais d'accord, au lieu d'informer la population
en général, qu'on informe les gens au municipal avant tout, ça
serait peut-être une première démarche.
- Je pense que c'est important, je pense que ça serait plus
important encore parce qu'on en rejoint gros du monde avec
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l'activité des portes ouvertes, puis on les rend sympathiques à
notre cause, puis ils réalisent le travail qui se fait, puis le soin
qu'on met à l'environnement, puis le soin qu'on met aux
animaux. Puis ça, puis de plus en plus les gens ont attirés par
les produits du terroir, vers les produits de la ferme. Les gens
sont sensibilisés à ça, puis c'est vraiment un plus pour nous
autres, mais au niveau des municipalités, moi je sens qu'il y a un
chemin bien plus long à faire qu'avec les concitoyens.
- Mais pensez-vous que l'exercice qu'on est en train de faire...
- Attendez, je parle pas juste du focus-groupe de ce soir, mais
je parle de l’exercice de dire, bon bien maintenant, on travaille
à l’élaboration d’un plan de développement de la zone agricole
qui est fait à l’échelle de la MRC, mais le but c’est pas que ce
soit le plan de la MRC, le plan de la ville… c’est un plan qui
vient finalement du monde agricole et de l’ensemble de ses
partenaires. Pensez-vous que ça c’est un outil qui est
absolument intéressant et primordial… ?
- Est-ce qu’il va y avoir des élus dans ces focus-groupes?
- Bien oui… dans les discussions générales aussi et
l’ensemble des intervenants vont être pris en compte. À un
moment donné tout le monde va pouvoir s’assoir autour d’une
table pour discuter…
- Il va y avoir deux jours de séances de consultations
publiques pour pouvoir aller chercher plus des gens, et peutêtre justement de pouvoir échanger des idées en même
temps, et après l’important c’est aussi la mise en œuvre de ça.
Parce qu’on dit qu’on fait un plan mais on ne veut pas le
tabletter il faut le mettre en œuvre.
Comment vous percevez votre rôle à vous? Vous
représentez des organismes, des syndicats, des
fédérations… Vous êtes les représentants du monde
agricole. Comment vous voyez votre rôle dans le

développement futur de l’agriculture de la MRC? À quel
niveau vous vous situez là-dedans?
- C’est plate, mais c’est à tous les niveaux. Et c’est toujours
les mêmes personnes qui sont là. Non mais c’est ça que c’est.
Si tu veux émettre une opinion, il faut que tu sois présent.
Comme au Conseil régional de l’environnement, l’UPA a son
siège aussi. Mais c’est presque toujours les mêmes
personnes, et tu l’as dit, il y a 25% moins de fermes, ça fait
qu’il y a moins de producteurs, mais il faut être partout à la
fois. Et c’est super important d’être là. Tu ne peux pas faire
avancer tes idées si tu n’es pas présent.
- C’est justement, un peu leur rôle. Je comprends qu’on a une
problématique, mais en tant que représentants à ce niveau-là
c’est le rôle de nos organismes en tant que tel.
- Bon, bien là, je viens d’allumer… On parle du travail avec les
membres du comité consultatif agricole, ce n’est que
consultatif. C’est de la bullshit cette affaire-là. Quand ils
arrivent à la table des maires, ils te revirent ça comme ils
veulent. Ils ont beau dire au comité oui, oui, on est d’accord,
avec vous autres, à la table des maires, des fois, ça diffère
beaucoup. Que le comité consultatif agricole ne soit que
consultatif c’est un problème. Ça fait assez longtemps, selon
moi, qu’on passe au bout de la track avec ça. Moi ça me
frustre qu’ils écoutent les membres qui sont là, les membres
ils travaillent comme des déchaînés pour faire passer leurs
affaires, mais à la table des maires c’est une autre affaire. Et
moi je verrais que notre rôle il soit beaucoup plus que
consultatif.
- Décisionnel?
- Bien, en tout cas, en partie.
- Le comité…ils ont un consensus, entre eux autres?
- Bien en fait…
- Probablement, oui.
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- Moi, j’emmène en exemple, le comité consultatif agricole.
Vous faites une bonne job, mais à la table des maires, des
fois, ça part sur une autre skid.
- C’est politique, là.
- Admettons que ça serait un des rôles, mais en général… il y
a un rôle au niveau de la représentativité. Je vois ça comme
pour le conseil de ville au niveau municipal. Plus que juste
consultatif, plus décisionnel.
- Mais outre ça, au niveau, je ne sais pas, de la relation que
vous avez avec vos agriculteurs, en général, pour l’avenir de
l’agriculture…
- Bien moi, dans mon secteur, l’avenir de l’agriculture est pas
mal amoché. Moi mon syndicat de base c’est Cowansville,
Dunham, Frelishburg, Standbridge East, puis Frelighsburg,
Bedford. Les gars sont amorphes. Le monde est amorphe. Les
directeurs se déplacent, ou les directrices, mais on dirait qu’il y
a quelque chose qui ne fonctionne pas, je ne sais pas si c’est
la fédération, qu’on n’est pas tout à fait à la même place
qu’eux autres, je ne sais pas.
- Si tu veux voir comment ils sont, écœurés, viens dans les
assemblées générales ouvertes à tout le monde, à tous les
producteurs, je ne sais pas combien tu as de membres, tu en
as 500…
- Non. J’en ai 400.
- Et il y en a combien dans ton assemblée générale, qui y va?
- Un, deux, trois, quatre, cinq…
- Les agriculteurs ne veulent plus se déplacer en général, ils
sont blasés, ils sont…
- Ça, ça montre…
- Ça c’est une problématique que vous vivez, au sein de vos
organisations.
- À travers nos troupes.
- Que toute la société vit en général. On a eu le plus bas taux
de votation qu’il n’y a pas eu au Québec depuis des années,

tu vas avoir un comité d’école, il y a personne qui y va, tu vas
au hockey mineur, ça prend 7 administrateurs, puis il y a 3
personnes présentes. C’est généralisé, ce n’est pas spécifique
à l’agriculture.
- Nous autres on dit ce que nous autres on voit.
- Mettons que vous auriez, un renouveau.
- L’UPA du futur.
- Mettons que vous appelez ça comme ça, l’UPA du futur.
- On y travaille justement.
- Ça serait quoi, mettons le rôle, est-ce que c’est un rôle
consultatif, à part au comité consultatif, un rôle de support des
agriculteurs, un rôle de sensibilisation, d’éducation? Je ne sais
pas, je vous lance des mots.
- Mais on parle d’une autre structure parce que vraiment, on
est en train de faire ça l’UPA du futur. Il y a eu un sondage qui
a été envoyé à tous les producteurs de la province…
- À 6 000, et il y a eu 1 200 répondants.
- C’est ça.
- Ce n’est pas si pire.
- Tout ça pour savoir qu’est-ce qu’ils attendent de l’UPA du
futur?
- Vous autres, vous attendez quoi de l’UPA?
- Moi, en étant président ou directeur, nomme-le comme tu
veux, moi je trouve que à la base, on fait une pas pire job. À la
fédération, on se rejoint avec nos décisions. Au niveau
régional, ça va. Mais aussitôt qu’on tombe à la confédération,
on dirait qu’on n’est plus dedans pantoute, avec eux autres.
On dirait que c’est du monde de l’asphalte, et nous autres on
est du monde de terre, et on dirait que nos idées avec eux
autres, ça se rejoint plus.
- Il faut comprendre que eux, ils ont les idées de bien des
régions différentes.
- La province est grande.
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- La province est grande, ça je suis d’accord avec toi. Mais il y
a des caractéristiques par région, qu’il faudrait qu’ils ciblent.
Nous autres, l’agriculture ce n’est pas la même chose que sur
la Côte du sud ou l’Abitibi ou ailleurs dans le Nord. Nous
autres c’est spécifiquement comme ça. Il faudrait peut-être
qu’à la confédération voient, écoutent, ce secteur-là, bien il
faudrait peut-être faire ça comme ça. L’autre secteur, bien…
C’est vrai que c’est fait. Mais c’est généralisé, et généralisé
habituellement ça fait l’affaire. Mais ça ne fait pas l’affaire de
tout le monde, autrement dit. C’est à ce point de vue-là que je
trouve que la confédération a du chemin à faire.
- C’est parce qu’il y a pas juste la confédération. Tout le
monde devient politique. Quand on parle d’une affaire, que
c’est confédération, c’est plutôt rendu politique. Il faut que tu
marches avec la politique.
- Je pense que l’UPA a le même problème que les régions,
que les municipalités. Si tout le monde marchait dans la même
direction, ça irait bien en tabaslak. C’est pour ça qu’on est ici.
Là c’est un premier focus-groupe sur 6 focus-groupes. Si tu
réussis à trouver une idée commune et un projet commun que
les 6 embarquent là-dedans, ça va être fantastique. Mais c’est
de la job en tabaslak, par exemple. Et au sein de l’UPA, on est
tous propriétaires de PME. On est individualistes. On sait tous
qu’on va aller chercher plus en groupe, mais on veut rester
individualistes.
- C’est ça. On ne veut pas rien perdre.
- C’est une valeur de société, ça.
- Tout à fait. Oui, oui, oui. Je donnais l’exemple des
municipalités aussi. Ça serait facile si tous les intervenants au
sein de la MRC embarquaient tous ensemble dans la même
direction. Trouver la direction, c’est de la job en ta… et après
ça, que tout le monde marche ensemble, gros contrat.
- Bon. Pour avoir de la cohérence dans les groupes. Je relis la
question, ça fait plusieurs fois que je relis votre question. Plan

de développement de la zone agricole. Bon. Il faut pas que ça
soit juste le municipal qui soit décisionnel là-dedans. Il va
falloir que les gens en agriculture, fassent partie intégrante
des discussions et puis des décisions. Ça, ça devrait être un
must. Et les gens qui seront là, mets l’UPA, en tout cas on est
là, et c’est parfait, mais que ça soit des producteurs agricoles
et qu’on en ait, des grosses productions et des petites
productions aussi. Moi je verrais ça comme ça. Le
développement de notre région. Pas que ça soit juste le
municipal qui décide.
- Je le rejoins là-dessus parce que on a commencé à nous
parler de plan de développement de la zone agricole, je
m’imaginais pas comment qu’ils étaient pour découper un plan
dans l’autre MRC. D’organiser un plan de développement au
niveau des maires, de la MRC, sans nous consulter et prendre
nos opinions en considération. Parce qu’ils ont viré une
décision qu’on a prise au sujet du zonage de production. Le
comité consultatif était vraiment unanime, puis eux autres, ils
avaient un maire à qui ça faisait pas son affaire, pour moi c’est
inacceptable… c’est dans sa région qu’il y a eu la décision, ça
fait que ça sert à rien de travailler pour ça. Si on est
décisionnels, là on aurait un rôle important et motivant à
réaliser aussi. Si on sait qu’on est bien juste pour être
consultés, ils vont décider ce qu’ils vont décider. Il faudrait
vraiment que ça se fasse en… partenariat. J’aurais été bien
content de voir quelques maires, pour qu’ils voient, pour qu’on
puisse échanger directement.
- Ça pourrait être une suggestion, le plan c’est d’avoir un
genre de table ronde, entre producteurs et les maires, pour
pouvoir échanger sur la réalité.
- Avec un bon animateur…
- Tu n’as pas à régler, comme tu dis, les conflits. Mais plus ça
va…
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- Oui, mais le problème que je vois c’est que, oui, oui, devant
nous autres, mais rendu dans les municipalités…
- Non mais je trouve que c’est correct, c’est correct qu’on soit
tous seuls, c’est correct que les élus aient leur focus, mais
après ça on peut le consulter, et après ça, qu’on soit
ensemble. Eux autres ont consulté ce qu’on a dit, nous autres
on peut regarder ce qu’ils ont dit. Après ça, on irait ensemble.
- Juste pour faire une petite parenthèse, le comité de suivi sur
le plan où il y a différents partenaires autant au niveau agricole
que touristique… que le MAPAQ. Il faut que le plan vienne des
agriculteurs et serve à l’agriculture, et non pas juste aux
municipalités. C’est important, ce n’est pas le plan de la MRC.
La MRC est un acteur qui pourra aider à la mise en œuvre du
plan, mais il faut que ça vienne aussi de la base.
- De l’agriculture.
- Bien, c’est tout le défi qui est à faire, parce que, c’est quoi?
On a un an, parce qu’on a quand même un délai pour faire ça.
C’est un délai provincial. On a un an. En juin 2010, on est déjà
rendus à 11 mois bientôt qu’il va nous rester.
- Oui, et trouver juste…!! Il faut favoriser le 80% qui nourrit,
mais le rapport Pronovost il dit juste le contraire de ça.
- Ah ça c’est clair.
Là, je vais poser une petite question qui va peut-être être
un peu plus par rapport à ça. Qu’est-ce que vous pensez
de l’agriculture pratiquée à des fins autres que
l’alimentation?
- Faire partie de l’usine d’éthanol et tout ça, qu’on produit du
maïs pour faire…
- L’entretien du paysage. Ça c’est accepté.
- Est-ce qu’on penserait avoir une contribution éventuellement
qui est pour autre chose, si on parle des biens et services
environnementaux, que peut emmener l’agriculture… je ne

sais pas, la biomasse? Des choses comme ça, la biomasse
c’est là-dedans.?
Qu’est-ce que vous pensez, parce que vous parliez tantôt
du 80%, de l’importance de nourrir la population versus
cette autre vision?
- On appelle ça la multifonctionnalité.
- Vous en pensez quoi?
- Bien ailleurs, dans d’autres pays, ils sont subventionnés pour
faire de la multifonctionnalité. En Europe par exemple, pour
faire de la diversité, pour la qualité de l’environnement, pour
traiter le paysage. Plus tu vas en faire, plus tu vas l’être, c’est
le contraire d’ici, ce n’est pas eux qui payent, ils sont payés
pour faire ça.
- Si je comprends bien la question, plus que tu vas avoir
d’œufs dans ton panier, mieux que ça va être. Parce que, si
supposons, que tu nourris un bassin de population, mais tes
surplus, tu peux faire de la biomasse, ou je ne sais pas du
mazout… Ça peut être une autre sortie pour l’agriculteur.
- Un complément. Est-ce que vous le voyez comme
complémentaire?
- Non, pour moi… L’activité principale c’est nourrir le monde.
Mais après ça, tu as le droit d’avoir, sur la ferme d’autre
chose… comme il disait, de la biomasse, ou faire peut-être
une distribution de maïs pour les usines d’éthanol, puis avoir
plusieurs branches. Mais le primordial c’est nourrir le monde,
après ça…
- Mais moi je pense que ça prend un certain volume pour
s’assurer de nourrir la population. On dit qu’on est pour la
souveraineté alimentaire. Commençons par essayer de nourrir
notre monde avant d’importer du stock. Mais il faut s’assurer
quand même de pouvoir nourrir notre monde. Donc, obliger
quelqu’un à avoir une principale partie de sa production pour
nourrir le monde et avoir comme complémentarité quelques
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productions, j’irais pas jusque-là, mais il faut quand même
prioriser, encourager la production pour nourrir notre monde
en premier, je pense. Sans enlever tous les soutiens pour les
productions en parallèle, la biomasse, le maïs, l’éthanol, ces
choses-là. Ce qu’il faut c’est occuper le territoire et dynamiser
les régions avec l’agriculture. Mais si le gars, lui dans sa
région, ce qu’il peut faire c’est de la biomasse, parce qu’il n’a
pas les terres pour faire d’autre chose… ben OK.
- Ta première question, c’est négatif, comme il dit. C’est très
répandu dans la population, que faire de l’éthanol avec du
maïs, ça a pas d’allure, que les Mexicains sont plus capables
de manger. Mais tout de suite tu amènes des choses
positives, c’est bien. Tu as tout oublié le négatif. Dans la
deuxième chose, on parle que du positif. Notre contribution à
l’environnement, c’est l’entretien du paysage. Ça, tout le
monde est d’accord qu’on soit rémunérés pour ça. Mais dans
ta première question, moi ce que je vois, c’est autre chose, tu
parles d’éthanol.
- C’est en général, parce qu’on sait qu.il y en a qui peuvent
dire, bon, regarde, mois le maïs c’est pour la consommation,
mais je vais le faire pour l’éthanol. Ça va peut-être me coûter
moins cher… je ne sais pas, rapport qualité-prix, ou tes
revenus…
- Ça tu ne le sais pas parce que c’est des contrats. Ça peut
être plus, ça peut être moins. S’il y avait…
- Bien c’est ça l’affaire. C’était pour voir l’opinion par rapport à
ça, et là de dire, justement, jusqu’où tu vas à ce niveau-là.
- C’est parce que l’agriculteur, s’il veut être sûr d’un certain
montant, il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il
y en a un peu à l’éthanol.
- C’est ça que je vous disais tout à l’heure. Et même à…
- Se sécuriser un peu.
- Mais tu prends, un exemple comme chez nous. Au lieu de
faire du maïs, soya, foin, et blé pour l’alimentation humaine,

supposons que je pourrais peut-être enlever un peu de maïs
et faire des pois de canerie, peut-être ça serait un exemple, si
supposons j’avais le contrat pour les pois de canerie, comme
les autres producteurs qui ont des champs, au lieu de faire
juste du maïs, maïs, maïs, si il y avait une partie, au lieu de
faire 100 acres de maïs, qu’il en ferait 75 acres et 25 acres, il
pourrait faire du pois cané. Ça serait un autre revenu, à part le
maïs, puis tu vas nourrir ton monde. C’est comme ça que je
vois ça.
- Mais il arrive quoi le matin où le marché, mettons, du pois
cané, quadruple, et celui du maïs devient 4 fois plus payant,
ça coûte moins cher à produire.
- Ça c’est parce que ce n’est pas toi qui décide.
- C’est la canerie.
- C’est tentant de tout changer.
- Vous parlez… du soya croissance rapide, on parle des
biomasses, on sait que ça peut pousser facilement sur à peu
près n’importe quel type de sol qui est praticable par la
machinerie.
- Oui, mais tu n’as pas ton rendement tout de suite l’année
d’après, par exemple.
- Mais il a dit, pour un revenu équivalent, admettons.
- Mais là…Non, vraiment, ça serait un meilleur revenu.
- Plus payant.
- Meilleur revenu.
- Double… Deux fois plus payant par rapport à ce que tu
investis comme argent pour le reste.
- Mais ça c’est parce que si tout le monde s’en va là-dedans.
Tu peux pas t’en passer, c’est comme des petites productions,
tu ne peux pas toutes t’en aller dans…
- Il faut que tu aies une tête.
- On a déjà la réponse à ton cas. Une situation vécue. C’est le
moulin de Soulanges, elle m’appelait, et elle disait… et veux-tu
avoir des contrats et embarquer avec nous autres? Cette
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année j’ai appelé un peu tard, il a fallu que je change de
plan… parce que les contrats étaient pleins. Parce que, du blé
sans intrant, vendu à 360 $ la tonne, c’est très, très profitable.
Là, les contrats, il y en a plein et si tu ne t’es pas réveillé
assez vite… si tu retournes juste il y a 3 ans, ils en faisaient
des démarches pour en avoir des contrats. Et il n’y en avait
pas. Mais le prix des engrais a monté, et le prix des herbicides
a monté, là c’est plus payant. C’est sûr qu’aussitôt qu’une
production est payante, c’est là que tu vas aller. Même si dans
le rapport St-Pierre, il dit qu’on est des BS et qu’on n’est pas
capable d’être businessmen, pour la très grande majorité des
producteurs, si une production est plus payante, ils vont aller
vers cette production. C’est sûr et certain. Moi je n’ai aucun
problème avec ça, mais il faut qu’il y ait un équilibre et ce qui
vient fausser la réalité et la perception que les gens ont, de
l’éthanol et tout ça, c’est la spéculation. Et on n’en parle pas
de ça, là-dedans. C’est pourquoi les Mexicains ils sont plus
capables d’acheter du maïs, ce n’est pas parce que les
producteurs ont reçu un prix exorbitant, c’est la farine pour
faire le pain, le blé, quand le grain a monté, la farine elle a
monté. Le blé a redescendu de 37% et la farine, elle, elle n’a
pas baissé. C’est toujours la spéculation. Le prix du maïs, le
prix du blé, c’est des gens qui n’ont même jamais vu un grain
de blé et un grain de maïs. Ils sont assis à la Bourse de
Toronto et tout dépendant du prix du pétrole, ça monte, ça
descend. Ceux qui transige le nombre d’acres ensemencés,
c’est des gens qui ne touchent même pas au maïs. C’est la
spéculation.
- Ce n’est pas juste dans le blé. Ça se fait dans tout, dans
toutes les productions qu’on fait, il y a beaucoup de
spéculation.
- Moi j’ai aucun problème à aller vers la diversification de
l’agriculture, mais ce que je reproche c’est que c’est comme si
on le faisait pas. Et l’entretien du paysage, on le fait super

bien, sans que le gouvernement ait versé des sous. En
Europe, quand je suis allé, j’ai soupé avec un producteur
suisse et il avait 60 vaches, ça c’est un très gros producteur
en Suisse et il avait la moitié de ses revenus qui venaient de
paiements directs pour l’entretien du paysage. Mais ils nous
envient, nous autres, parce qu’on va chercher notre prix dans
le produit vendu …
- Sur le marché.
- Moi je trouve que c’est un attrape-nigaud de dire on va vous
donner moins pour le produit, mais on va vous payer pour
l’entretien du paysage. On le fait déjà et on ne charge pas une
cenne. Les pistes de motoneige ça passe chez nous, on ne
charge rien. Des fois ils donnent un petit coffre d’outil d’une
valeur de 7 dollars et ½ pour te remercier. Non sérieux. Il y a
plein de choses qu’on fait en agriculture et elles ne sont pas
reconnues. Je ne veux pas être payé pour ça, moi. Je veux
juste avoir un revenu décent pour mon produit et que le
transformateur vive aussi, et que le consommateur puisse
l’acheteur et qu’il y ait pas 3, 4, crosseurs au milieu qui s’en
mettent plein leurs poches. Et dans l’éthanol c’est la même
chose. Quand on est allé en Allemagne, il y avait des
producteurs qui avaient complètement vendus leurs animaux,
eux autres, ils mettent même de l’ensilage de foin et de
l’ensilage de maïs pour alimenter un bioréacteur pour faire des
biogaz et tout ça. Et là vu que le prix des céréales avaient
augmenté, leur contrat était signé avec la compagnie qui
faisait du gaz et de la chaleur thermique et tout ça, mais ils n’y
allaient pas, certains réacteurs étaient fermés et ils le
vendaient. C’est qui, qui faisait de l’argent? C’était la
compagnie de gaz. Ils avaient signé des contrats pour 5, 6 ans
à un prix. Quand le prix des céréales augmente, c’est toujours
là qu’on se fait fourrer, il y a toujours un intermédiaire qui
vient.
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-Ça, ça prouve que le rapport Pronovost c’est de la bullshit. Il
vient nous dire qu’on est soutenu à outrance par l’État, sauf
qu’il n’est pas allé voir dans ce pays-là, eux autres, la moitié
des revenus c’est ça. Nous autres, moi ce que je veux, donnemoi le prix pour mes produits et je vais m’arranger avec
l’entretien du paysage.
- Tu n’as pas besoin de rien.
- Je n’ai pas besoin de rien, mais reconnais que mon produit
c’est ça qu’il vaut. C’est ça que je veux. Et le paysage on
l’entretient déjà.
- Il est déjà là.
- Moi je le vois bien plus comme lui. C’est beau ce qu’ils font
dans à ce pays-là, mais le producteur, il a un soutien
beaucoup trop élevé par rapport à l’État et c’est-tu un vrai
agriculteur? Je me pose des questions. Moi je verrais bien
plus qu’on ait notre vrai prix, que notre prix vienne du marché,
écœurez-nous pas avec le reste.
- Si on revient juste à l’élément où on parlait tout à l’heure,
dans certaines parties du territoire propre à la MRC, où il y a
des terres qui sont laissées en friche, où, justement, est-ce
que cet aspect-là peut être pris en compte si on veut,
localement, à certains endroits?
- Si vous trouvez une solution dans Brome-Missisquoi, c’est
sûr qu’on va venir copier en Estrie, parce qu’on a exactement
le même problème, et je cherche une solution aussi. Je ne
sais pas si c’est par la taxation ou…
- Vous voyez ça comme ça, vous autres? Au niveau de la
taxation.
- Est-ce que, ah, pour sortir un règlement… Mais si ta terre tu
la laisses, tu refuses de la louer à un producteur à côté, tu
refuses de l’entretenir… l’apport économique pour la
municipalité il est plus là. Ça fait qu’il faut que tu compenses.
Pas y aller en protégeant le producteur, moi je ne veux pas
être quelqu’un qui fait pitié. Je veux qu’on appelle les choses

par leur nom. Et s’ils n’entretiennent pas le paysage, et qu’ils
laissent pousser du saule et tout ça, bien c’est la MRC et c’est
la municipalité et c’est l’auberge du village qui en sentira les
coups, s’il y a moins de touristes, dans 15 ans, c’est eux
autres qui vont être dans la marde aussi. Ce n’est pas juste
l’agriculture. Il y a plein de choses. On dit ça va aider
l’agriculture, mais l’agriculture, indirectement, elle amène plein
d’éléments positif économiquement autour d’elle. À mon avis,
par la taxation, ce n’est pas farfelu. Ainsi, ils achètent un bien,
ils le rendent improductif, il faut que tu compenses quelque
part. La taxation ou…autre chose!!
- Une exonération de taxe pour encourager un jeune à s’établir
sur une ferme qui est en friche, sinon un rabais de taxe
pendant les 5 premières années pour encourager un jeune qui
achète une terre qui est à l’abandon.
- Ça existe dans l’industrie, quand tu veux avoir…
- Donne un bonbon au lieu de tout le temps…
- Oui, c’est ça.
- Attirer un peu.
- Tu faisais allusion, je pense à l’agriculture à d’autres fins que
l’alimentation. Moi je suis d’accord avec ça, tant qu’on fournira
notre marché intérieur. Je pense que ça, on se rejoint tous.
Mais si la biomasse peut aider à occuper le territoire, bien
pourquoi pas? C’est sûr que je pense que nos produits
alimentaires sont équivalents ou supérieurs à d’autres sur la
planète. Si les gens les veulent vraiment, ils vont les payer.
Souvent on regarde le prix à l’épicerie, ceux de la Californie
sont moins chers. Oui, mais il y a des raisons à ça. Ça, ces
raisons-là, on en a parlé tantôt, la réglementation de ces genslà pour la production est différente des nôtres. Quand on aura
fait la discussion là-dessus, je pense que les gens ils seront
prêts à payer, si le prix est là, il va y avoir des intéressés pour
produire. C’est sûr et certain. C’est tout un débat de société.
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- Parce qu’il y a beau avoir des terres en friche, non seulement
dans ma région à moi, mais si le gars loue, il y en aurait moins
en friche que là. C’est sûr que là, on échangé quatre 30 sous
pour une piasse. Les terres sont restées en foin. Il y a du
marché pour du foin, mais là c’est différent, ça prend des
producteurs avec de la machinerie.
- C’est ça.
Brome-Missisquoi s’est un peu positionné dernièrement
comme étant une région viticole. La première route des
vins signalisée au Québec, 16 vignobles en opération et
d’autres qui s’en viennent. C’est quoi votre opinion face à
cette position-là, reconnaître Brome-Missisquoi comme
une région viticole, qu’on dit verte et en santé? Lorsqu’on
parle de santé, on parle de santé qui va plus loin que la
santé des individus, on parle de la santé de notre
environnement, de la santé de nos économies, de notre
économie, aussi. À tous les niveaux.
- Moi je suis parfaitement d’accord qu’on soit la région viticole
du Québec. Si ça peut amener du tourisme, ça c’est parfait.
Mais pas au détriment de l’agriculture de masse. Il ne faut pas
qu’à un moment donné, c’est juste les vignobles, puis
l’agriculture de masse, on la tasse. Ça, je ne serais pas
d’accord avec ça. Mais qu’il y ait une harmonisation je n’ai pas
de trouble avec ça. Au CLD, au comité agricole on en a parlé
longuement. Je suis d’accord que le vin soit la locomotive du
train. Parfait. Mais ce n’est pas tout. Faut pas que ça soit
unique.
- Qu’ils se considèrent comme «agricole» aussi. Ils sont
agricoles quand ils veulent être agricoles mais ils sont
touristiques quand ils veulent être touristiques. Ils sont agrotourisme.
- Moi j’ai un peu de misère avec ça.
- Comme je te dis, ils sont agro-tourisme.

- Non, mais c’est correct, il y a 16 vignobles, tout ça. Je trouve
qu’on a porté beaucoup trop d’importance à la viticulture. C’est
sûr que ça s’est développé, mais encore là, on parlait du
monde qui avait beaucoup d’argent, qui se sont… c’est du
monde qui font de l’argent. On ne peut pas rien y faire. C’est
correct. Il faut trouver des places, je suis d’accord. Et je rejoins
lui aussi là-dessus un peu, c’est que moi je connais des
producteurs qui restent proches de ces vignes-là. Et ils ont
déjà des contraintes.
- C’est ça que je dis, il faut qu’ils soient agricoles.
- Ils ont déjà beaucoup de contraintes par rapport à ces
viticulteurs-là. C’est ça qui est plate.
- De cohabitation?
- Oui. C’est parce que tu ne peux pas étendre de fumier, tu ne
peux pas faire ci, tu peux pas faire ça.
- Tu ne peux pas faire de bruit quand ils font les visites.
- Quand il y a du monde, c’est parce qu’il y a beaucoup de
monde, c’est parce que c’est pas juste des champs de vignes,
la plupart ont tous des kiosques, ils ont du monde. La route
Dunham-Bedford, le dimanche, et le samedi, tu ne peux pas
passer là pantoute, tellement qu’il y a du monde. Ce n’est pas
compliqué. Il y a du monde de partout, partout, partout qui
viennent là. Il y a beaucoup de citadins et quand ils voient un
agriculteur, il y a deux, trois agriculteurs, qui restent dans ce
bout-là. Et les agriculteurs sont pointés du doigt quand,
supposons, que même les vaches vont être dehors. Il ne faut
pas qu’il y ait rien, rien, qui dérange la viticulture. Ça, on le vit
ce problème-là… j’ai beaucoup de vignobles dans mon
syndicat de base. La plupart. Et c’est un problème.
- Il y a une mauvaise cohabitation.
- Ah, il y a une mauvaise… bien oui, bien oui…
- C’est ça que je dis. Ils se considèrent touristiques. Ce n’est
pas…
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- Tu n’as même pas le droit de passer à 100 pieds, il faut que
tu passes à 500 pieds. À 100 pieds, tu déranges rien, non tu
passes là, tu vas passer encore plus loin, et ça engendre des
coûts au producteur pour faire des ponts, faire ci, faire ça,
pour qu’il passe avec des voyages de foin, pour pas déranger
le monde qui va dans les champs, quand ils vont venir.
- Ah non, je sais.
- C’est ce bout-là que je n’aime pas.
- Oui, mais ça pourrait se discuter entre producteurs, par
exemple.
- Mais ils ne se considèrent pas comme producteurs, eux
autres. Ils sont touristiques.
- Prends comme M. X, il est dans mon secteur. Ce n’est pas
un producteur, et l’autre à côté, ça fait longtemps qu’il est là,
mais en tout cas, ils se font des soupers champêtres puis ci,
puis ça… C’est assez compliqué.
- Mais en tout cas. Ça, tu peux avoir ces contraintes-là d’un
voisin qui travaille chez Bombardier et qui ne fout rien et qui
n’apporte rien à la région. Là, au moins, c’est une locomotive
qui apporte quelque chose à la région.
- Oui, oui, je suis d’accord.
- À mon avis, il y a des compromis à faire de part et d’autre.
- Je suis d’accord à le reconnaître.
- Partout, et moi je trouve que, votre MRC c’est le gros point.
C’est un gros plus à travers le Québec.
- C’est pas moi qui va…
- Évidemment que c’est une contrainte. Mes enfants jouent au
hockey, et juste aller à Bedford l’automne, aller à une game de
hockey, il faut que tu mettes 20 minutes, 25 minutes de plus à
ton horaire pour te rendre parce que…
- La route est pleine.
- Oui, il y a du monde là, c’est terrible. Mais c’est ça qui est
positif.
- C’est correct. Il n’y a jamais rien qui est parfait…

- Il y a toujours une contrainte à quelque part.
- C’est ça. Il y a toujours une contrainte, ça je suis d’accord.
Mais il faudrait que la contrainte ne soit pas si néfaste que ça.
Que présentement.
- Il ne faudrait pas qu’ils soient mis sur un piédestal,
uniquement.
- C’est ça. Il faudrait qu’ils sachent qu’il y a des agriculteurs
qui étaient là avant eux autres, il faudrait qu’ils continuent à en
vivre. C’est pas à cause qu’il est arrivé, s’est mis une vigne-là
et là, qu’il y a du monde, et que l’autre qui est là depuis des
années se fasse dire tiens, si tu veux pas, je vais t’acheter, ou
ferme ta gueule. C’est comme ça que ça marche.
- C’est de trouver une formule gagnant-gagnant.
- Et ça va peut-être faire une région qui va être soul à l’année
longue! hihi
- On parle des vignes, et peut-être d’une certaine contrainte
par rapport à l’insertion des vignes, et de l’activité. C’est une
activité agricole pour moi à ce niveau-là. Mais on parle,
mettons, des autres usages, on parlait de gîtes et de tables
champêtres, de bed & breakfast, qui sont pas nécessairement
liés à ça, mais ils sont en plein cœur d’une zone agricole. Estce que c’est la même problématique? Est-ce que c’est
l’ensemble de ces fonctionnalités-là qui sont en zone agricole,
qui sont à caractère, des fois, agricole, parce que ça pourrait
être une table champêtre qui est liée, je ne sais pas, à une
entreprise agricole, plus classique. Est-ce que ça, ça serait
acceptable? Est-ce que c’est acceptable, ou c’est le même
genre de contrainte qu’une autre activité, peut-être pas la
même échelle qu’une activité de vignoble qui reçoit 200 000
visiteurs par année, mais...
- C’est acceptable à 100 milles à l’heure. Qu’ils acceptent les
contraintes qui viennent avec l’agriculture tout simplement.
Pas plus que ça.
- On parle encore d’harmonisation.
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- Oui, oui, Exactement. Il ne faut pas que ça devienne un
immeuble protégé et qu’il y ait des distances et qu’on prenne
le tape à toutes les fois qu’on veut agrandir une grange. Ça,
ce bout-là, enlève donc ça. Que tout le monde vive. S’il y en a
un qui veut faire une table champêtre, ça peut être un
agriculteur. Mais que ça ne brime pas rien autour.
- Parce que ça vient de la MRC, ça, de décider qui… dans
notre MRC, les tables champêtres, c’est des immeubles
protégés.
- En fait, de base, la liste des immeubles protégés, c’est
gouvernemental.
- C’est gouvernemental?
- Oui, s’il est déjà établi, mais une municipalité pourrait-elle, ou
une MRC pourrait-elle dire, nous on…?
- Il faudrait essayer, il faudrait voir, un, pour que ce soit
acceptable, il faut que ça passe au gouvernement. Il faut que
l’ensemble soit représentatif à ce niveau-là. Mais l’ensemble
des autres ministères le sont aussi. À ce que je sache, en
Montérégie ce n’est pas arrivé. Ce qui est dans la loi, c’est
qu’est-ce qui est appliqué. Est-ce qu’il y en a qui ont été plus
sévères que ça? Je n’ai pas de modèle…
- Moi je n’ai rien contre un gîte à la campagne, pourvu qu’il y
ait aucune restriction sur l’agriculture.
- C’est ça.
- Pas de trouble.
- Pour moi il n’y a pas de problème.
- C’est un plus.
- Et avoir un gîte…
- Est-ce qu’on le voit comme un plus, s’il y a pas de
restrictions?
- Avoir une table champêtre dans les chemins ruraux, à côté
d’une ferme, je pense que le gars est assez intelligent aussi
pour faire attention. Je pense que la plupart des producteurs,
ce n’est pas des cochons.

- De toute façon, tu veux faire connaître l’agriculture.
- C’est exactement ça. Ça fait que tu ne feras pas exprès pour
écœurer le monde. Il ne faut pas. On est capable de
s’arranger ensemble. Moi ce que je voudrais, c’est qu’on
s’arrange pour s’entendre. Mais que ça aille pas dans les
instances en haut, et de dire, bon bien toi, le petit, bien à partir
du vendredi, à 3 heures de l’après-midi c’est fini et tu
recommences le lundi matin à 9 heures. C’est ça que je ne
veux pas.
- Si je suis capable je vais le faire.
- C’est ça. Mais si tu me dis, je reçois beaucoup de monde,
d’après toi, ça te dérangerais-tu à ça e vais comprendre, mais
si je l’étends pas là, je l’étendrai jeudi. Je pense que ça va
passer mieux que se faire donner des christ de règlements.
C’est toutes des affaires de même qu’il faudrait que ça soit
plus simple pour l’agriculture.
- Ça fait déjà 2 heures qu’on a commencé. J’ai une dernière
petite question.
Comment vous imagineriez-vous l’agriculture dans 20
ans?
- Ça nous a été posé bien des fois.
- Au lait, on a fait cet exercice là il y a 4, 5 ans, la fédération
des producteurs de lait. La planification stratégique.
- Et voilà, 4, 5 ans, aujourd’hui est-ce que ça a changé?
Qu’est-ce que vous aviez dit?
- Bien moi je réponds toujours la même chose. Il y a ce qui est
souhaitable, ce qui est réalisable, et…qu’est-ce qui va se
passer.
- Le rêve. Il y avait Frédéric Paré qui était à Équiterre dans le
temps, et lui il dit que dans 20 ans, il fallait avoir 10 000
fermes laitières au Québec. Mais ça, c’est bien souhaitable,
mais ce n’est pas réalisable à mon avis. Dans notre objectif,
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on a dit, de garder le même nombre de fermes laitières, et
même ça, année après année, on en perd encore.
- Moi je suis d’accord à ce que tu te mettes un objectif élevé.
Parce que si au départ tu t’en fous totalement, bien, il y a des
grosses chances que ça va reculer encore bien plus vite…
- Je vais poser la question différemment, dans le sens que, ça
m’intrigue quand vous sortez des chiffres. Parce que vous me
dites, ce serait souhaitable 10 000 fermes laitières, mais ça
représente quoi? C’est quoi le but d’avoir 10 000 fermes
laitières? Est-ce que c’est parce qu’on dit, on voudrait que
l’agriculture au Québec puisse fournir ou produire autant de
lait que ça pour la population, ça finit là. Est-ce que c’est ça,
10 000 fermes?
- Non, ça ne finit pas là.
- Non, non, mais…
- C’est pour ça qu’on dit que, on la fait la job, et on investit
même des sous que personne se rend compte. Regardez, des
fermes laitières en Gaspésie, en Abitibi et tout ça, ce n’est pas
le mandat de l’UPA, moi je pense spécifiquement, de faire ça.
Mais à l’intérieur de notre mandat, tout le monde a dit c’est
important que les régions restent en vie. Ça rejoins-tu la
ferme familiale ou la dimension humaine?
- Entre autres.
- Moi je te dis que ton tournant, il va plus être dans 10 ans que
dans 20.
Mettons qu’on mettrait le tout sur une période de 10 ans.
L’avenir de l’agriculture en général, comment voyez-vous
votre avenir en tant qu’agriculteur, comme représentants
des producteurs agricoles? Comment vous voyez ça?
- Bien moi je vais avoir 67 ans, et qu’est-ce que je vais faire
dans 20?...

- Moi je te dis que si la Financière agricole et le rapport
Pronovost et le rapport St-Pierre, tout se réalise, dans 10
ans…
- On est plus là?
- On est plus là.
- Là, c’est le souhait. Dans un monde idéal…
- Dans un monde idéal… Dans un monde idéal, moi je vois
ça…
- Il faut rêver dans la vie.
- Prends un petit verre de vin. Nous autres on va faire boire
notre lait de vache au monde de la ville qui vont venir pour voir
des… voir des viticulteurs. Non mais, il va y avoir des fermes,
moi j’aimerais ça que dans 20 ans, qu’il y ait des fermes
familiales, viables, et que ça soit comme on a dit. Il y a toutes
sortes d’animaux et que les fermes soient pas des toutes
petites, toutes petites fermes, mais que ça soit des bonnes
fermes pour nourrir la population. Qu’on soit pas obligés
d’acheter du manger à l’extérieur de notre pays pour faire
nourrir notre monde. Moi c’est ça que j’aimerais. Dans un
monde idéal, il faudrait qu’on nourrisse notre monde encore
dans 20 ans. Il faudrait harmoniser ça
- Mais tout est en place pour ça.
- Oui.
- On produit pratiquement suffisamment de produits laitiers
pour tout notre monde, mais au niveau de la ferme on peut
produire assez de viande pour nourrir tout notre monde, même
si il en rentre bien gros de l’Ouest, et que ça fait crever nos
producteurs d’ici. Et il y a bien des terres en friche, dans des
régions un peu plus dévitalisées, il y a du débouché pour la
biomasse, pour du maïs, pour de l’éthanol, ces choses-là. Il y
a bien des terres en friche, qui ne seraient plus en friche, qui
seraient cultivées, qui seraient occupées. Qui amènerait un
paysage agricole un peu partout dans les régions. Ça ferait
vivre plusieurs producteurs de plus. Puis on nourrirait notre
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monde. Et c’est réalisable. Tout est en place pour le faire,
c’est juste d’avoir le guts…
- Et avoir de l’argent au bout.
- Oui. Et s’il rentre moins de produits de l’extérieur et que les
gens sont conscients que notre produit, qui a été produit avec
moins de pesticides qu’ailleurs dans le monde, et que tu as
moins de millage que le reste des produits dans le monde, il y
a une valeur à payer pour ça.
- C’est ça. Mais dans 20 ans, d’après moi les jeunes vont…
- Il y a une grosse sensibilisation.
- Conscientisés que nous autres.
- Les jeunes familles, elles cherchent à avoir un produit d’ici.
- C’est ça. C’est ça. D’après moi, si on continue comme ça, les
produits vont se manger.
- Il ne faut pas lâcher. Il faut sensibiliser et informer les gens.
Nos élus. Nos gouvernements.
- Moi je vais prendre mon petit verre de vin. Je suis smooth.
- Moi je pense que les gens, ils vont être plus sensibilisés
parce que nos produits viennent d’ici. On va pouvoir travailler
plus sur nos marchés intérieurs. Je pense qu’ils vont
comprendre que ce qui est offert de l’extérieur n’est pas
mieux. C’est polluant, c’est du diesel que ça prend. Le produit
moyen fait 3 200 kilomètres, je pense pour arriver ici. Je pense
que les gens ils vont ramener leurs affaires et ils vont être plus
acheteurs de nos produits, donc, on va être plus proches
d’eux autres. Parce que dans 20 ans, c’est des jeunes
d’aujourd’hui, de 10, 12 ans, 15 ans. Ils vont avoir 35, 40 ans.
C’est eux autres qui… C’est ce monde-là qu’il faut cibler. C’est
ces jeunes-là à l’école, qu’il faut cibler.
- C’est important qu’on se positionne aujourd’hui pour que
dans 20 ans, on y aille.
- Moi je pense que dans 20 ans, pour se positionner, il faudrait
faire des grosses campagnes publicitaires dans les écoles.

Peut-être dans votre bout, ça en prend, mais nous autres,
dans notre bout…
- Il y en a partout? Ah bien tant mieux.
- Ils en font partout. C’est parce que c’est la commission
scolaire qu’il faut qu’elle veuille.
- Il faudrait que toutes les commissions scolaires veuillent. En
tout cas.
- Non, c’est la stratégie du McDonald. Plus tu la vois, plus...
comme image, à un moment donné ça vient dans la tête des
gens.
- L’Arche dorée.
- Moi, dans un monde idéal, c’est qu’il faudrait que tout le
monde gagne minimum 100 000 $ par année. Parce que c’est
beaucoup plus facile de vendre des produits… dans leurs
poches. C’est beaucoup plus facile vendre des fromages fins à
du monde qui gagnent des sous que d’essayer de vendre du
fromage fin à quelqu’un qui gagne 20 000 $ par année, je
regrette, personne n’en achète. L’agriculture elle va être en
santé si toute l’économie est en santé. Et moi, la publicité et
tout ça, je ne crois pas à ça. Parce que les gens, les
consommateurs, Wal Mart, il as-tu assez de publicité
négative? Il y a pas une émission de radio, il y a pas une
émission de télévision qui a dit, pourquoi vous achetez là? Moi
je n’y ai jamais mis les pieds, mais les stationnements ils sont
toujours pleins. Et ce n’est pas parce que les gens n’ont pas
été avisés. Et répété. Il y a des livres qui ont été écrits. Il y a
pas une tribune téléphonique qui n’a pas discuté de ça durant
des heures de temps. Mais les gens y vont quand même. Et je
me suis battu longtemps pour ça, mais j’ai vu des gens qui
m’ont dit : «c’est parce que j’ai pas le choix, parce que je n’ai
pas d’argent, et il faut que j’aille acheter où c’est meilleur
marché.» Mais quand, à Magog, il y a ¾ des shops qui sont
fermées, mais je ne m’attends pas à ce qu’on vende du
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fromage fin dans les épiceries de Magog. Quand tu reçois un
chèque d’assurance-chômage.
- Mais c’est ça que je reviens à dire. Tous ces produits-là du
terroir, qui coûtent bien cher. J’ai dit 20% de la population était
acheteur. Peut-être ce n’est même pas 20%. C’est peut-être
5% ou 10% du monde qui a de l’argent, qui vont acheter ça.
- Mais si tout le monde gagnait 100 000 $ par année et plus,
incluant les producteurs agricoles, ça serait fantastique.
- Même nous autres, on en mangerait du fromage fin qu’on ne
peut pas se payer. Moi je trouve que vous êtes trop
pessimistes.
Si on revient à l’éducation, mais la place que les marchés,
les supermarchés, laissent aux produits locaux, est-ce
que ça, ce n’est pas aussi un problème pour vous? Est-ce
que c’est quelque chose qui est…
- De moins en moins un problème. Mais on a eu de la misère
à avoir l’espace des tablettes aux produits régionaux. Il y a de
la demande par les consommateurs, de plus en plus dans les
épiceries les produits locaux.
- Vous voyez qu’il y a moins de problème à ce niveau-là?
- Mais là je regardais en arrière de chez nous, et c’est juste
une parenthèse. Loblaws, ils ont remonté leur…
- Parce que Loblaws tu peux pas produire, tu ne peux pas
amener tes produits directs à…
- Oui, mais ils ont remonté leurs normes encore…
- Tu ne peux pas dire je vais aller vendre mes produits à
Loblaws, il faut que tu les vendes à la maison-mère, et la
maison-mère, si tu en as pas assez, elle n’acceptera pas. Ça
fait que ni plus ni moins, Loblaws, Métro, tu n’en auras pas.
On n’est pas capable d’en vendre, ça fait que je suis comme
pas vraiment d’accord…
- Mais je parle des petites épiceries.

- Il y a des IGA, nous autres, ici à Cowansville, il y a des
marchés publics de plus en plus comme dans le temps…
- Il y a des marchés qui existent…
- À Montréal, il y a des marchés.
- Il y a eu un reportage, je sais pas dans quel endroit, je ne
peux pas vous dire dans quelle ville, mais je sais qu’il y a un
beau petit marché public, qui a tous les produits des
producteurs. Tu trouves dans ça, le bœuf, le poulet, les œufs,
il y a du lait, c’est tout des produits d’alentour et que le monde
achète. Ça fait vivre cette petite communauté-là.
- À Racine, ils viennent de partir ça, c’est le premier au
Canada. Logivore, quelque chose de même, c’est parti aux
États-Unis. Mais c’est sous forme de coopérative. Il faudrait
dire que dans 20 ans, si on veut être encore en vie en
agriculture, il va falloir rester unis. Parce que des acheteurs, il
va en rester un ou deux sur la planète, à peu près et on a la
foutue manie que quand on est vendeur, une gang ensemble,
c’est toujours de se couper le cou. Moi c’est ce que je
reproche aux gens qui vont au marché public.
- C’est sûr, c’est ça.
- Et en Estrie, on a un anti syndicaliste à la planche, mais il
vend de la tourbe en plus d’être producteur de lait et tout ça.
Bourdon. Et Bourdon avoue lui-même que dans la tourbe, les
producteurs de tourbe, ils sont 19 producteurs au Québec, et
chaque hiver ils s’assoient ensemble, et ils disent, il y a
personne qui vend en bas de tel prix. Et 15 jours après que la
saison est ouverte, tout le monde est en bas du prix. Ça fait
que imagine-toi à 5 000 producteurs de lait, si tu n’as pas un
prix, un plan conjoint…
- Oublie ça.
- Tu te présentes 4 à la même place, et le prix il va descendre
à vue d’œil dans le temps de le dire. Ces coopératives-là, en
Estrie, de l’UPA, moi je voulais rentrer la vente de fromage au
lieu de vendre du chocolat et des oranges. À 6 enfants, j’en ai
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vendu, des oranges, j’étais tanné. Mais il est arrivé un comité
de parents, ils disaient tout le temps vous n’êtes pas
structurés. Ça fait que l’UPA on a parti, je me rappelle plus
comment ça s’appelle, une petite Coop, des gens qui avaient
des produits à offrir, on leur a fourni un local gratuitement en
bas, on a perdu 15 000 $ au total avec ça. Et les gens, ils sont
très, très individualistes. Il y a un monsieur entre autres, qui
faisait des magnifiques feuilles d’érable en sucre. Il en avait
fait peut-être 15 en 25 ans, mais là, Dennis Wood, de SEMAC,
pour ses clients internationaux, il a décidé de lui en acheter
une quarantaine, d’une shot. Ce monsieur-là, au lieu de payer
sa cote à la coopérative et passer par la coopérative, l’année
d’ensuite, il était plus dans la Coop. Il faisait affaire direct avec
Dennis Wood. On s’est ramassés juste avec les petits qui
performaient pas, et tous ceux qui avaient des bons marchés,
c’est grâce à la Coop qui avait ouvert le marché et qui avait
trouvé l’acheteur. Mais aussitôt qu’ils l’ont l’acheteur.
- Fini.
- Au lieu de donner le petit 1% sur le produit à la Coop, bien là,
il passe à côté. Le problème à Loblaws et tout ça, c’est que si
les producteurs qui font tous du bio, ils se mettaient ensemble,
et ils faisaient une offre à Loblaws, et on vous garantit tant de
produits…
- Ça fonctionnerait.
- C’est la seule façon qu’ils vont pouvoir s’en sortir. Mais
quand tu décides de partir ta mise en marché et de courir
après tes clients, ça veut dire que tu es un petit peu plus
individualiste et entrepreneur que l’autre à côté. Ça fait que
formez un groupe, ça marche rarement longtemps.
- Il faut favoriser le circuit court. Il faut favoriser…
- Oui, mais même dans un circuit court, tu peux te regrouper.
- Oui, oui, c’est ça. Mais il va falloir se trouver une mécanique
là-dedans. C’est ça. Il va falloir travailler là-dessus.
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ANNEXE 2 : RÉSUMÉ FOCUS-GROUPE
CITOYENS
SUJET CITOYENS
Qu’est-ce qui selon vous, distingue l’agriculture de
Brome-Missisquoi si on la compare au reste du Québec?
- Mais moi je pense que c’est l’agro-tourisme. Pour une
certaine portion. On peut parler de la portion est et centre,
c’est sûr que si on va du côté ouest, Bedford et ces places-là,
on voit qu’il y a un petit peu plus d’agriculture intensive, mais
de l’autre côté… c’est plus de l’agro-tourisme qu’on peut voir,
qui a le gros caractère fort. Je pense que c’est ça qui rapporte
parce qu’autant pour les agriculteurs qui font de l’agrotourisme que les gens qui restent dans la région, il y a des
revenus importants. Tout ce qui est tourisme dans la région a
un impact important, les valeurs foncières sont énormes juste
à cause de l’agro-tourisme. Ça c’est un caractère à garder.
- L’agro-tourisme, on pense aussi à de plus petites
entreprises, donc, qu’il y ait un volet agro-tourisme ou non, je
pense qu’une des caractéristiques c’est, quand même plus la
plus petite entreprise en agriculture qu’on va souhaiter voir
avec la réalité qu’on peut s’arranger ensemble.
- Mais est-ce que ça se peut aussi que l’âge moyen des
agriculteurs soit plus élevé que la moyenne dans la province?
- Je suis en train d’étudier les statistiques, et ça dépend des
municipalités.
- Je sais que chez nous, en tout cas, on a été surpris, l’âge
moyen est assez haut.
- Oui, c’est tout assez haut.

- On s’entend bien que c’est peut-être plus difficile de
transférer aux enfants ou que les enfants veulent s’impliquer. Il
y a peut-être une certaine rareté à ce niveau-là.
- Les enfants en général, veulent pas tellement s’impliquer en
agriculture parce qu’ils voient que c’est tellement difficile de
vivre de l’agriculture, les heures qu’on fait…
- Ça se transmet, ce n’est pas une piqûre que tu donnes à
quelqu’un. Ça ne marche pas, ça. C’est par tes actes, tes
actions. Il y a oui de la relève à quelque part. Je ne suis pas
sûr qu’ils puissent acheter des terrains…
- C’est ça le problème. Moi je me suis essayé.
- Oui, dans Frelighsburg et alentours, dans notre MRC, c’est
différent. Il y a la production de masse, vers l’ouest, Pike River
et compagnie, Farnham aussi, c’est leur choix. Pour eux c’est
les terres de grande qualité pour la grande culture… pour
nous c’est la production fruitière. Ces terres-là pour ceux de
l’ouest c’est zéro. Tu ne peux pas aller faire de la culture
fruitière dans les terres riches et la plaine comme ça. Il y a
différentes choses que je pourrais vous conter, ça prendrait
une soirée. Oui, on est différents, mais si on veut en faire un
moteur économique dans la partie est, Lac-Brome et
compagnie, ça peut se faire d’une façon différente. Et les gens
qui achètent les propriétés, on ne peut pas jouer bien bien
avec ça, je pense. Il y a des gens qui achètent des propriétés.
Mais peut-être qu’on pourrait arriver à dire hey, on a une zone
agricole. Pas de problème. Soyez propriétaire. On a de la
relève agricole et primo, on a dit que ça c’était agricole. Soyez
propriétaire de votre immeuble, exemple 3 000 acres dans la
montagne, peu importe où. Il y a une zone qui est réservée
pour la production fruitière, il y a une zone qui est réservée
pour l’agro-tourisme, il y a une autre zone… il faudrait réfléchir
à tout un pattern, et ça peut se travailler. La relève, il y en a
mais je ne pense pas qu’ils vont avoir les moyens d’acheter
avec la spéculation... Mais par contre, ils peuvent être
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agriculteurs sans être propriétaire. Si nous dans notre MRC on
dit, bien voici, achète-le ton 3 000 acres dans la montagne,
pas de problème, mais regarde, ici à côté, c’est agricole ou
foresterie? Où ils sont nos jeunesses? Ils pourraient l’exploiter.
- Mais ce qui arrive c’est que la jeunesse est employée.
- Non, non, ce n’est pas de ça que je parle. Ils pourraient
l’exploiter, louer la terre. Mais dans notre tête, c’est fait, c’est
réglé, les enfants savent qu’ils ne pourront pas être
propriétaires. C’est difficile à dire ça m’a pris du temps à
pouvoir le dire, mais c’est ce qui se passe, là, ils ne pourront
pas. Ça c’est clair dans nos têtes. Mais par contre, ils pourront
l’exploiter si on arrive avec des structures dans notre MRC.
Comme il se fait dans d’autres pays, comme à Okanagan
Valley, ça fait deux semaines, début août, je suis arrivé, j’ai
été faire un voyage avec le conseil canadien de l’horticulture,
en production fruitière, j’ai amené mon fils cadet pour voir
qu’est-ce qui se passait là. En faisant le tour, vous connaissez
un peu Kelowna? Le lac Kelowna, c’est un beau grand lac de
70 kilomètres de long par une trentaine de large, dans les
Rocheuses. Tout le côté, c’est de la production fruitière qui est
là depuis la dernière guerre. Le gouvernement a dicté de
laisser ça comme ça. En bas c’est le lac, les voiliers sont là,
dans le flanc des côtes c’est la production fruitière, la vigne,
les fruits, tous les fruits, à noyau ou à pépins, un peu plus
haut, bien là c’est les maisons. Si vous en voulez des maisons
à 360 000 $ la demi-acre, pour faire votre maison, bien faiteslà mais là-bas en haut. Entre les lacs et entre les cultures
fruitières. Les jeunes que j’ai vus cultivent, ce sont des
agriculteurs. Mais ils sont pas sur leur terre. C’est des baux
pratiquement à vie ou tu transfères. Mais il y a eu une volonté,
il y a quelqu’un, à quelque part, ou à un moment donné, dans
la vie, qui a dit, ça, ça va être agricole. Les agriculteurs ont
pas les moyens de les acheter parce qu’il y a trop de

spéculation. Ils sont plus propriétaires, mais ils gagnent leur
vie, et contribue à l’économie. C’est incroyable.
- Donc c’est une réalité ici un peu comme là-bas, mais…
- Bien oui, surtout que je viens juste d’arriver de là, et j’avais
fait, depuis 3, 4 ans, un peu partout en Europe. C’est ça. C’est
ça qui se vit.
- Quand on aura fait la distinction, puis vous pouvez me
corriger, moi, acheteur, est-ce que ça se peut qu’on ait une
agriculture spécialisée, dans le sens qu’on peut acheter des
poires, ici dans la région?
- Pas beaucoup.
- Pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a très peu, mais on peut
quand même le faire, à ce moment-là. Il y a les poires, il y a
les vignes, on sait le nombre de vignerons qu’il y a dans la
région. On parle du miel, on parle…
- Oublie pas les pommes.
- Les pommes, c’est sûr. Donc c’est des gens qui sont
spécialisés, mais qui ont choisi une spécialité, qui fait aussi
que c’est des plus petites entreprises, mais pour moi, si je me
mets dans la peau d’un résident acheteur, je trouve que j’ai
une belle variété et je peux en profiter.
- Moi je pense qu’en regardant la trame, justement, c’est ça,
c’est la diversité. Puis, avec la géographie, c’est qu’on a des
fermes laitières, et des grands champs, des grandes cultures,
mais on a aussi, à cause des collines et des montagnes, c’est
comme, dans une même MRC, à cause de la MRC
géographiquement parlant est diversifiée, bien l’agriculture
aussi est diversifiée.
- Si on revient à la jeunesse, moi je pense que, justement, on
va arriver à faire une caractérisation du territoire, mais il y a
beaucoup de territoire qui est plus ou moins occupé ou qui n’a
pas développé son potentiel. Pour le développer, il faut
justement que ce soit accessible.
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- je me suis établis dans le coin en espérant pouvoir m’acheter
une terre, éventuellement, faire une plantation d’arbres, qui
serait peut-être plus facile en commençant, mais ce n’est pas
achetable. J’ai questionné tous les agriculteurs qui sont
voisins de moi pour avoir des lopins de terre, une terre qui est
plus ou moins exploitable pour eux autres, et c’est pas
achetable. Je pense que ça c’est un problème aussi au niveau
de l’accessibilité pour les gens qui viennent s’installer et qui
voudraient faire de l’exploitation agricole.
- Et la valeur foncière élevée est dû surtout à la villégiature?
C’est ce qu’on a parlé tantôt?
- Bien, les gens de Montréal qui sont prêts à payer, moi, j’en ai
vu, la semaine passée être prêt à payer entre 500 000 $ et un
million. Déjà là, tu as pas commencé à exploiter rien, tu as
juste acheté ta terre et tu as pas commencé. Mais quelqu’un
qui arrive de Montréal, son condo, il l’a vendu 300 000 $,
400 000 $, il arrive ici, avec une hypothèque de 100 000 $.
Pour lui c’est rien, acheter une maison à 500 000 $, c’est
facilement accessible pour lui. Tandis que quand tu pars en
bas de l’échelle ou que tu n’as pas les mêmes moyens, c’est
vraiment difficile.
- C’est ça que je trouve effrayant. C’est pour ça que c’est
important de réagir tôt. Là présentement il y a du monde qui
achète des terrains, comme lui, il aimerait ça faire quelque
chose d’agricole. Bon. Bienvenue. Extraordinaire. Parce que
nous autres on voit, c’est le contraire. Un champ qu’on
cultivait, qu’on faisait le foin dedans, les personnes veulent
plus, ils l’ont planté en épinettes. C’est effrayant. C’est le père
de mon mari qui l’a défrichée, la culture. On avait drainé et
tout ça. Il pousse en épinettes. Et notre voisine, elle a des
pommiers, elle est obligée de les arroser, obligée par la loi de
les arroser, parce que sans ça, ça contamine. Écoutez bien,
elle ne fait aucune récolte. Elle est obligée d’arroser les
pommiers, elle les arrose, mais après ça les pommes elles

tombent.
C’est fini-là. Mais elle trouve ça beau, des
pommiers. C’est ça que, moi je ne sais pas comment on peut
faire mais ceux qui veulent faire de l’agriculture, bienvenue.
Qu’on retombe agricoles, parce qu’il y en a qui veulent faire de
l’agriculture. Mais c’est ça, on est en train de se faire étrangler
par des gens qui veulent avoir la sainte paix. Ils viennent de
Montréal. Ils veulent avoir beaucoup, beaucoup, de gazon
alentour de leur maison, ils coupent des centaines, des milliers
de pommiers. Je suis allé le dire à un monsieur d’Abbots
Corner, il a coupé beaucoup, beaucoup de pommiers parce
qu’il voulait avoir une belle vue alentour de sa maison et tout
ça. À Frelighsburg, on est à veille de perdre les pommiers, on
est en train de perdre des champs, pour, pourquoi? Pour des
gens qui veulent avoir la paix.
- J’ai souvent voyagé et j’ai des amis qui sont de l’étranger.
Quand je demande qu’est-ce qui est de Brome-Missisquoi,
j’entends souvent parler c’est les vignobles, la route des vins,
j’en entends souvent parler, même si j’ai des amis français qui
vont dire que le vin français est meilleur, mais ça c’est un
inside entre amis. Mais c’est surtout un point important qu’on
peut développer. Je trouve ça dommage aussi que le
monsieur veuille couper ses pommiers parce qu’il ne veut pas
les entretenir ou peu importe. Je n’étais pas au courant de la
problématique des personnes qui partaient de Montréal pour
s’installer ici. Déjà là, c’est une problématique que je trouve à
double sens, parce que je connais des personnes aussi à
Montréal qui aiment les produits du terroir du Québec, qui
trouveraient ça dommage de voir des situations comme ça. Il
faudrait peut-être implanter des mesures pour aider,
justement, des personnes à avoir des terrains, à développer
des entreprises, comme des vignobles, comme Brasseur et
Frères ici à Dunham, et j’en passe. Je ne sais pas si le
gouvernement fait partie de la MRC, parce que ça me faisait
penser à une fromagerie qui avait tous les produits du terroir
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qui sont à la mode à Montréal, ou des personnes vont
déguster des vins et des bières de la région. C’est des points
importants qui pourraient aider bien des entrepreneurs à partir
en entreprise, des personnes à avoir des terres agricoles, ou
des personnes à se trouver de l’emploi pour aider à étendre
ses commerces et ses entreprises.
- Il y a une chose aussi, c’est la spéculation que les gens font.
Quand ils achètent des grosses propriétés comme ça, la
plupart du temps, il y en a qui ont assez d’argent pour dire, je
vais payer un demi million pour une propriété et c’est juste
pour m’asseoir dessus et avoir un beau terrain autour de moi,
mais il y en a beaucoup aussi que c’est pour la spéculation.
Ça fait que si on faisait en sorte que la spéculation était pas si
facile, autrement dit le dézonage, était pas si facile, si le
lotissement était pas si facile, comme un peu ce qui a dans le
plan d’aménagement, qui a été contesté, il faudrait tenir à ces
points-là et même aller plus loin. Faire une obligation de
continuer l’agriculture sur les terres. Quelqu’un qui achète une
terre, qu’il soit obligé de continuer l’agriculture, d’exploiter.
Qu’il l’exploite de n’importe quelle façon. Il me semblait qu’on
n’était pas supposé planter des arbres sur des terres déjà
exploitées en agriculture.
- Bien viens en face de chez nous…
- C’est souvent des règlements qui sont supposé être une
force, mais qui ne sont pas trop, trop mis en application.
- À Frelighsburg, il avait le droit.
- Il avait le droit?
- Il avait le droit.
- C’est ça. C’est sûr que ça ne tombe pas sur notre territoire,
mais une des idées qui me vient à l’esprit, c’est justement la
fameuse érablière en haut du Mont Yamaska. Érablière, on
s’entend très bien que c’est une maison en haut de la
montagne, mais la ville a dit, si tu n’exploites pas, on vient te
chercher. Et c’est tout à fait correct. Pourquoi ne pas agir, si

quelqu’un veut vivre en campagne, bien qu’il réalise que, en
campagne, ce n’est pas la même chose qu’en banlieue, et que
si tu achètes un gros terrain, bien, il faut que ça serve à
quelque chose. Ce n’est pas juste pour s’assoir dessus et rien
faire.
- Attendre que ça prenne de la valeur, puis faire du profit en le
revendant.
- Exactement. Il faut que ça serve à quelque chose. Sinon, tu
vas payer plus cher en taxes foncières, ou je ne sais pas trop
quoi, mais c’est comme…
- Tu devrais donner la permission, tu achètes une terre mais tu
ne veux pas l’exploiter parce que tu continues à avoir une job
en ville ou n’importe quoi? Tu donnes la permission à
quelqu’un qui veut avoir accès à une terre, de l’exploiter.
- C’est ce qu’on disait tantôt, aussi au niveau de la diversité,
c’est la diversité qui attire les touristes. Il faut conserver cette
diversité-là parce qu’à long terme, si on arrête d’avoir une
certaine diversité, que toutes les fermes tombent une après
l’autre, bien les valeurs foncières vont tomber aussi parce que
les touristes ne seront pas attirés, il y aura pas de valeur qui
va se créer autour des terrains.
- Le tissu rural tombe. Il a commencé à tomber, il va tomber.
Je me suis même battu assez fort pour maintenir notre petite
école de village ouverte. J’avais mis les gens assez accotés
au mur, pour dire, si tu dis qu’elle est ouverte, bien va
chercher des argents au gouvernement, j’avais dit ça à un
député, et j’ai dit, tu vas rénover. Quand vous aurez les
rénovations, qu’elle soit en normes, toute correcte… comme
tout le monde devrait avoir, là je vais commencer à y croire.
Dans ce temps-là, on aurait retiré les enfants… Mais pour
maintenir un tissu rural. Notre distinction c’est sûr, elle est là.
On est proche de tout, on est même pas à une heure de
Montréal. On est proche des États-Unis, vite, on descend à
Québec, 2 heures et ½, 3 heures. On est situé dans une place
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qui est quand même vite pour faire des choses. C’est un atout
qu’on a. On parle, oui, d’agro-tourisme, mais tous ces gens qui
pourraient cultiver d’une autre façon que la grande agriculture
de masse… il pourrait se former une espèce de coopérative. Il
y avait un plan, ça fait des années qu’il est là, le monde vont
livrer à des points de chutes. J’ai été moi-même
transformateur, le bon jus de pommes que vous avez connu,
c’est moi qui ai fabriqué ça, puis j’ai vendu en 2007 parce que
je suis fatigué et je voulais prendre ça un peu plus relaxe, ça
me donne un peu plus de temps … Ça fait que, c’est sûr que
c’est beau dans Brome-Missisquoi. On a les flancs des
montagnes. C’est sûr que quelqu’un qui voit ça, et qui a du
pognon, ça l’intéresse. Si on dit qu’on veut continuer à faire de
l’agriculture ça va donner quand même une façon d’avoir du
monde. C’est sûr que ce n’est pas eux qui vont apporter le
plus d’enfants à l’école, je ne pense pas, mais si c’est exploité
par un agriculteur qui n’est pas propriétaire il est fort plausible
que ces enfants ne seraient pas dans le village mais près de
la terre. Ils seraient en campagne. Certains de mes neveux
seraient prêts à essayer de faire des projets agricoles… mais
s’ils pouvaient se construire une petite maison sur une grande
propriété. C’est pour ça que le zonage aussi il va falloir qu’il
vienne avec le plan. Ça fait que, sur une grande propriété, il y
aurait un propriétaire non agriculteur, c’est correct, mais en
bas il y aurait quelqu’un qui cultive, soit qu’il fait oies ou du foie
gras, ou peu importe. La multitude de cultures qu’il pourrait y
avoir c’est incroyable. Ça serait une façon de maintenir notre
petit village ouvert, peu importe les villages dans la MRC, puis
permettrait que tout bouge.
- Dans le fond, ce qui ressort depuis tantôt c’est d’avoir des
politiques qui vont dans le sens d’aider l’agriculture, d’aider à
l’établissement, et que si c’est des zones agricoles faire en
sorte qu’elles restent agricoles. Que se soit plus compliqué et
pour empêcher justement que les personnes achètent pour la

spéculation, et qu’ils essayent ensuite de les revendre plus
cher. Comme ça s’est fait dans les années 60-70 sur la RiveSud et puis comme le Quartier 10-30, en ce moment.
- Il y a une chose aussi, les terres que j’ai vérifiées pour
acheter, c’est souvent 100 acres, 120, 140, 150 acres. S’il y
avait moyen de morceler les terres, tout en conservant le
caractère agricole, déjà là ça permettrait d’être plus
accessible. Un 10, 15 acres, on est capable d’exploiter un 10,
15 acres, 20 acres. Ça, ça devient plus accessible et ce n’est
pas trop grand.
- Présentement le financement et tout ce qui tourne autour de
l’agriculture, les enfants, ils ne pourront pas, moi, c’est clair
dans ma tête, les jeunes générations ne pourront
pratiquement pas être propriétaires, sauf si c’est les parents
qui leur lègue ou qui leur donne.
- C’est parce qu’il y a un critère aussi, il faut que tu sois
capable de démontrer que tu vis principalement de
l’agriculture.
- Oui, mais il faut qu’ils achètent 300 acres ou 1 000 acres.
C’est pour ça que je dis que ça peut pas, ça pourra pas.
- Qu’est-ce que vous pensez, justement, de ce critère-là… à
savoir, est-ce la superficie qui est demandée, c’est une
superficie viable? Parce qu’ils regardent ça, ils regardent, peu
importe…
- Ils regardent la masse. Pour eux autres, tout le pattern est
fait depuis 40 ans. Il faut que tu rapportes tant.
- Ça ce n’est pas juste la CPTAQ, au MAPAQ aussi pour être
reconnu producteur il faut que tu aies un revenu.
- Même pour avoir ton financement à la Financière agricole.
- C’est ça. Pour avoir de l’assurance.
- Pour avoir tout ça, il faut que tu sois comme un modèle X.
Alors que moi je dis que ce n’est plus ça. Je te dis qu’il faut…
- Mais en premier il faudrait que l’UPA défende ça. Parce que
l’UPA elle est aussi d’accord…
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- Non mais l’UPA, un bon coup, il a fallu qu’il passe un
minimum. C’est tant de 1 000 $ de l’acre. Parce que ça avait
plus d’allure. Ma voisine qui est milliardaire, du moment qu’elle
faisait 5 000 $ de revenu, elle avait sa carte d’UPA. Elle ne
payait aucune taxe sur ses affaires et tout ça, ça n’avait pas
d’allure.
- 70% de rabais.
- Elle n’était pas pantoute productrice agricole, mais du
moment qu’elle faisait 5 000 $, oui. Ça fait que là, elle disait
bon ok, on va ramasser des pommes pour 5 000 $. Ok, 5 000
$, je suis productrice agricole, puis elle ne payait pas de taxe,
mais je comprends, elle a une facture d’à peu près 25 000 $,
30 000 $ de taxe. Ça fait que d’un coup, l’UPA, a vraiment
fallu qu’ils mettent un minimum. Je veux dire…
- Je pense que c’est le mauvais chemin. Qu’est-ce qu’on disait
tantôt, il faudrait peut-être pas continuer dans ce même
pattern-là. Il faudrait qu’il y ai une obligation de garder les
terres agricoles en production, après ça, on s’en fiche les
règles de minimum. Si quelqu’un veut avoir une petite
production… et bien oublions les taxes. Si quelqu’un veut
avoir 20 acres pour faire une production, faire une miellerie…
Vous pouvez avoir vos ruches et exploiter sur 5 acres de
terrain, et vous pouvez aller mettre vos ruches ailleurs. C’està-dire que vous pourriez avoir une exploitation agricole qui est
viable, intéressante, même si ce n’est pas nécessairement
viable pour toi, peut-être que tu ne veux pas quelque chose de
viable mais quelque chose d’intéressant, comme sideline ou
comme apport supplémentaire, comme quelqu’un qui prend
une deuxième job. Mais, excepté, si c’est encore en
production agricole, ce terrain-là, pour nous c’est intéressant,
et des fois c’est des productions plus pointues, plus fancy, que
quelqu’un pourrait pas faire à grande échelle. C’est peut-être,
avec l’agro-tourisme, le lien qu’on faire le plus intéressant, qui
distingue notre région.

- Parce que là, c’est le danger qui arrive aussi au niveau de la
diversité. C’est que c’est les gens qui vont avoir de l’argent,
des grosses exploitations agricoles qui sont capables d’aller
acheter des grosses exploitations agricoles. Eux, ils font de la
monoculture. On perd la diversité, dans ce temps-là.
- Ça va faire comme aux États-Unis, ça va être des
compagnies qui vont être propriétaires.
- Et ça, ça va être un problème dans l’est, dans ce que
j’appelle, moi, la zone à flanc de montagne et le Lac Brome,
parce que Frelighsburg, Dunham, et tout ça c’est une autre
sorte d’agriculture. Ça ne fait plus partie de l’agriculture de
masse comme il y a dans l’ouest.
- J’ai un exemple de fermes qui achètent des terres, des terres
et des terres. Déjà, moi je suis dans ce coin-là, c’est difficile
d’avoir le moindre petit terrain, eux autres ils l’ont acheté.
- Les maisons tombent aussi à terre.
- Une chose qui revenait tantôt, c’est les règles de 1 000 acres
ou 300 acres pour être considéré comme producteur agricole.
Peut-être que ça date de 40 ans, il serait peut-être bien de
revoir ces politiques-là pour essayer de les diminuer…
- Ça ne marche plus avec les grandeurs d’acres.
- C’est qu’est-ce qu’on a décidé il y a longtemps. Il faut
réaménager ça.
On va faire un lien avec ce que vous avez parlé au niveau
du tissu rural. On va revenir un peu à la question.
L’agriculture, quelle place elle a dans le développement
économique, social, de la région Brome-Missisquoi? Si on
regarde sur le territoire vous avez parlé qu’il y a des
zones différentes, le dynamisme aussi est différent et les
contextes sont différents. Enfin, est-ce que c’est
important, l’agriculture dans le tissu économique?
- Présentement elle a une partie importante, mais elle pourrait
être 10 fois plus importante au niveau économique. Avec par
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exemple des agriculteurs qui font leur affaire avec leurs
enfants et qui vont livrer leur marchandise à un point de chute.
Ça, j’y crois dur comme du fer. Ça amène une économie, ça
amène des gens qui vont à la quincaillerie au coin, ça amène
des gens qui vont à l’épicerie et ça amène des gens dans
l’école. Mais pas la production de masse. Ils ont leur place, ils
font leurs affaires sur leur shop. Dans notre région à nous,
Brome-Missisquoi, Stanbridge East, St-Armand, St-Ignace,
Farnham, ce côté-là, c’est la grande agriculture économique
que je vois ici. Ils sont de grands propriétaires.
- Mais présentement, si on regarde avec la diversité dont vous
avez parlé, c’est-à-dire les grandes cultures versus les autres,
est-ce qu’il y a une différence?
- Si je parle de Frelighsburg, ça fait pique-pique. Si je parle de
St-Armand aussi. Dans les alentours où je vis, Dunham, bien il
y a les vignes, les fruits, ça donne tout un air d’aller, ça. Il y a
20 ans passés, ou 30 ans passés, il y a personne qui aurait
cru ça. Mais maintenant c’est ça. Les vaches, il y en a plus
tellement à Dunham. Je ne pense pas. Les bœufs non plus. À
Frelighsburg, ça fait pique-pique, et soyons vigilants si on ne
veut pas que toutes les terres qui étaient là, de très bonne
qualité pour de la production fruitière d’ailleurs, deviennent en
épinettes. Présentement il y a des vergers qui sont coupés
parce qu’ils ont été achetés par des gens qui venaient ici et
qui deux ans plus tard ont coupé les pommiers. Il y a des gens
qui sont spécialisés en reboisement, c’est parfait, j’ai fait partie
de ça, mais aller reboiser des chênes là-dedans, c’est plaisant
parce que ces cultures-là étaient clôturées contre les arbres
fruitiers. Ça fait que ça va bien faire une belle plantation de
bois noble. Présentement c’est ça qui se fait.
Mais est-ce que c’est cette diversité-là permet au noyau
villageois ou ville ou centre urbain de devenir plus fort, ou
de s’affaiblir?

- Il va devenir plus fort.
- Je ne suis pas sûr moi. C’est ta vision, ça, que ça peut
devenir plus fort. Mais actuellement, de la façon qu’il roule, ça
s’affaiblit, d’après moi.
- Oui, moi aussi.
- Ça va plutôt en diminuant, l’exemple des grosses
productions, elles produisent le produit de base, et il y a
aucune transformation ou très peu de transformation qui est
faite dans le milieu. Ça s’en va à l’extérieur, et on le sait, nous,
que la plus-value se fait plus dans la transformation et dans la
mise en marché. Ce n’est pas dans la production de base.
- Mais je ferais un parallèle avec monsieur, en ce moment on
voit ce qui se passe avec le textile et d’autres compagnies, qui
sont en train de mourir justement à cause du contexte chinois
et du développement chinois, peut-être que c’est le temps
pour l’économie de la MRC et pour le social, de développer et
qu’on s’attaque à la mise en marché, qu’on essaie justement
de faire plus de transformation ici, au lieu de la faire ailleurs.
Comme ça, ça va créer de l’emploi en même temps, ça revient
à la vitalité de notre MRC, c’est une aide pour le
développement agricole, ça pourrait nous servir comme levier
économique et social en même temps.
- Moi je dis que présentement c’est l’agriculture qui tient
Frelighsburg. Si on regarde ça, justement, on n’a pas de
production de masse à Frelighsburg. On n’en a pas du tout,
c’est les pommes, ça va à la Maison de la pomme, qui fait de
l’emballage, qui fait même des petites pommes tranchées.
- Une partie, une petite partie va là.
- Mais elle est là.
- Ça dépend toujours du prix que tu vends. En tout cas…
- Correct. La Maison de la pomme, quand même, ça offre des
emplois dans la région. Je le sais parce que mon garçon a
travaillé là.
- J’ai été propriétaire. J’ai vendu il y a 3 ans.

ANNEXES

525

- Je le sais, j’en connais un qui vient chez nous à chaque
semaine.
- Puis, on regarde justement, comme les canards, comment ça
s’appelle donc, sur le chemin, c’est toutes des…
- La Girondine.
- La Girondine. Ensuite de ça, il commence à y avoir des
petites fermes biologiques et ils vont porter les paniers là-bas.
Après ça, il y a la nouvelle qui vient de partir, qui fait de l’ail
sur le chemin Richford. Il y a nous autres qui faisons un peu
de tout, nous autres le monde arrête chez nous, mettons, le
vendredi, ils achètent un pot de miel, une canne de sirop, on a
le droit de faire abattre nos bêtes, on a à faire abattre une fois
de temps en temps, on a un congélateur, les inspecteurs ça
c’est une autre affaire, je parlerai du gouvernement après, les
inspecteurs viennent, ils vont acheter un rôti, et tout ça, etc.
Moi je dis qu’à Frelighsburg, présentement, étant donné qu’il y
a beaucoup de petites entreprises comme ça, qui font que,
quand le monde de Montréal arrivent ils aiment ça… même les
tartes au sirop d’érable sont réputées à peu près partout, c’est
rare les personnes qui connaissent pas nos tartes au sirop
d’érable, c’est le sirop d’érable qu’on produit qui est foncé et
qui permet de faire des tartes comme ça. Ça fait que
Frelighsburg vit beaucoup parce qu’il y a de l’agriculture petite
et sympathique alentour. Et ça serait de valeur, justement,
qu’on puisse plus en faire de cette petite agriculture-là,
sympathique.
- Qui se meurt.
- Ce que vous parlez est plutôt lié aussi à l’agro-tourisme. On
ne parle pas de… vous parlez de ceux qui viennent acheter.
- Oui, mais socialement aussi. A Frelighsburg, on a un
Tradition là. C’est peut-être bizarre à dire, mais à Dunham, qui
est beaucoup plus gros, ils n’ont pas d’épicerie. Ils peuvent
pas faire d’épicerie à Dunham. À Abercorn, ils ont pas
d’épicerie. À Sutton oui, évidemment c’est gros. À

Frelighsburg on a la chance d’avoir une école, une épicerie,
les sucreries de l’érable qui sont là. Le village s’il est vivant
c’est parce qu’il y a, justement comme mettons l’automne, des
cueilleurs de pommes qui viennent de partout, qui vont
acheter chez Tradition. Après ça, le Domaine Pinnacle, il y a
plein, plein de monde qui vont venir acheter du cidre de glace
et après ça ils vont chez Tradition. L’agro-tourisme, tous les
gens de Montréal qui ont la chance de venir faire leur petite
épicerie vont aller encourager le Tradition chez Gosselin
aussi, et ça, ça fait que tous les gens, c’est là qu’on se
connaît, le village de Frelighsburg, c’est quand on se
rencontre chez Tradition, et là, ça fait une âme dans
Frelighsburg. Fermer le magasin, Frelighsburg tombe mort.
- C’est ça. Je vais faire un parallèle avec ça.
- Moi, au niveau du développement économique et social, je
pense qu’on est dans un entre-deux, justement. On a les
anciennes générations, les générations avant nous qui ont
exploité, qui se font vieillissantes, et que présentement la
relève se, en tout cas, je trouve pas que la relève est… la
relève est peut-être disponible mais au niveau de
l’accessibilité, on a encore du chemin à faire pour, justement
conserver notre moteur économique, il faut permettre l’accès
aux prochaines générations a conserver le même mode
d’agro-tourisme, d’agriculture et de diversité dans la région.
- Ça c’est intéressant, le portrait que vous m’avez fait par
rapport à un contexte pour Frelighsburg ou la région… mais
j’aimerais ça savoir, pour les gens qui sont plus de l’ouest, en
général on parle... Quel est le contexte de l’autre côté, est-ce
que vous voyez ça ou vous voyez autre chose? Voyez-vous le
noyau… autant, dans la région de Bedford, autant ça peut être
une municipalité environnante. On peut parler de St-Ignace,
Ste-Sabine, Notre-Dame, St-Armand. Est-ce que vous croyez
que l’agriculture a cette même importance au niveau du tissu
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social et économique, dans ces villages-là, dans ces centres
urbains-là?
- Moi personnellement je pense que oui. Je pense que, si on
prend par exemple Bedford, Bedford c’est comme le centre de
services pour les autres petits villages autour. Justement
parce qu’ils n’ont pas nécessairement tous les services de
disponibles. Puis, je pense que l’agriculture joue un rôle très
important, que ce soit au niveau un peu des services offerts à
Bedford justement, pour desservir ces producteurs agricoleslà. Oui, je pense que ça joue un rôle important.
- Moi ce que j’allais dire, puis ça s’applique pas seulement
juste à Bedford, mais, quand on parle de développement
économique et social, j’essaie juste de penser, quand c’est la
grande culture, bon, ce que vous avez dit c’est de la grande
culture, c’est récolté, c’est envoyé. Mais quand c’est des plus
petites entreprises en agriculture, je peux voir, comme au
travail, je sais qu’il y a des choses qui se font parce que c’est
une réalité dont on entend parler dans les journaux, c’est à
nous aussi, la population, à réaliser tout ce qui peut être
acheté chez nous, pas loin. Dans le sens que, moi je ne suis
pas natif de la région et je vais être honnête, ça m’a pris
quelques années à dire, bon, je vais aller acheter mes
pommes a Frelighsburg, au lieu de les acheter chez Métro.
Quelle est la place qu’occupe l’agriculture dans le
développement économique et social, je pense que ça à ses
hauts et ses bas. Au niveau social, on essaie peut-être de
ramener ça à aller faire son marché, on voit des marchés
publics qui ont commencé. Il y en a un à Farnham qui
fonctionne depuis deux ans, et je suis allée, seulement cette
année. C’est vrai qu’il y a une belle ambiance et les gens sont
commitment…
- Sont engagés.

- Oui, à l’année, samedi matin, etc. donc, … il y a du travail à
faire. Parce que, à cause de toutes les embûches que ces
gens-là nous disent, en ce moment…
- Ils rendent les produits locaux accessibles à l’année, dans le
fond, plutôt que d’être peut-être simplement de saison, c’est-àdire que s’ils sont accessibles à l’année, mais ça va faire
rouler une économie à l’année, plutôt que saisonnière.
- Ça c’est pour combattre aussi les grandes chaînes
d’alimentation où les petits producteurs et les productions
locales ont bien de la misère à rentrer, astheure. C’est
compliqué, parce que même un épicier de bonne volonté, qui
a un IGA comme à Lac Brome, elle a de la difficulté à dire je
vais faire de la place à une production locale parce qu’elle a
toutes sortes de contraintes à respecter de la part de la
bannière. C’est pour ça qu’il faut quasiment que la chaîne se
fasse au niveau local pour venir à bout de faire une mise en
marché des produits locaux et ce facilement pour les
producteurs. Ça je te rejoins. Une coopérative de mise en
marché ça serait une solution très, très intéressante…
- L’agriculture, dans le développement économique, la place
qu’elle occupe présentement, elle est part défaut. C’est un
peu, le scénario de village, on est quelques uns, mais si tu
prends le temps de regarder comme il faut, une fois, dans
notre MRC, prenez le temps de partir avec votre automobile et
faites les rangs. Les granges, les maisons, le foin chaque
bord, et les vieux râteaux, et les vieilles affaires sont là, ça se
meurt. Le développement économique présentement, c’est
pas fort au point de vue agricole. C’est ça que je vois, moi.
- Présentement l’économie, on roule sur une valeur foncière
de droite.
- Qu’est-ce qu’on peut faire dans notre coin…
- Par contre, moi je sais que nous dans la région de Bedford,
pas nécessairement dans l’esprit d’une Coop, mais juste au
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nord de Bedford, on a Rougis qui exploite une ferme
maraîchère, et c’est rare…
- Oui, oui, vous connaissez.
- Et c’est rare que quand tu passe devant il y a personne. Ma
conjointe et moi on y va quasiment à tous les deux jours, on
achète frais, on sait qu’est-ce qu’on achète, on sait d’où ça
vient et c’est fantastique. Mais c’est une plus petite ferme qui a
réussi à trouver sa niche et sa façon de vendre, ils ont le
font…
- Avec la famille.
- Avec la famille.
- Voilà.
- Il y a un autre point qui est intéressant à apporter là-dedans,
c’est qu’il faut conscientiser les gens à acheter local, à goûter
à certains produits qu’ils ne connaissent pas. Un autre point
aussi qui tourne en rond, c’est que les personnes vont aller
magasiner, un exemple que j’aime bien Wal Mart, pas parce
qu’ils n’aiment pas les produits du coin, mais parce qu’ils n’ont
pas les moyens, des fois de se les payer. Ils se disent, ah, Wal
Mart, c’est beau, bon, pas cher. Tu peux l’avoir pour… c’est
juste un point de vue que j’essaie d’amener qui peut montrer
la qualité, oui c’est important, mais des fois le budget des
personnes leur permet pas d’acheter tel truc. Ça leur prendrait
quand même des emplois, quelque chose qui leur
permettraient d’avoir les moyens d’acheter local et les
conscientiser aussi à goûter local.
- IGA, c’est probablement la seule bannière qui permet
d’entrer les produits du terroir.
- Non. Toutes les bannières, toutes les bannières.
- Super C, il y a pas moyen de rentrer là.
- Pardon?
- Super C, ce n’est pas possible, c’est Loblaws, on connaît
même un agriculteur qui était là-dedans, et ils l’ont sorti. Chez
IGA le miel Pettigrew est là, dans les produits du terroir. Tu ne

peux pas être dans le miel de la bannière IGA, mais elle a une
place dans une section produits du terroir, et le miel est là. Elle
a accepté, c’est possible de rentrer. Mais là, c’est sûr et
certain, qu’il faut que l’agriculteur se présente. Là je voulais
parler aussi des granges. Moi j’ai la grange la plus défaite de
toute la MRC Brome-Missisquoi, c’est sûr. Tout le monde qui
passe, ils reconnaissent ma grange, elle est défaite
complètement. Je veux parler du gouvernement. Parce que le
gouvernement, c’est lui qui demande ça, le MAPAQ, et tout
ça, etc., Le gouvernement demande tellement de choses aux
agriculteurs, parce qu’il y en a qui veulent être agriculteurs,
mais ils se rendent pas compte de tout ce que le
gouvernement nous demande. Une chose après l’autre tout le
temps. Qui fait que tu décourages les agriculteurs aussi.
Quand ils disent de mettre des pendants d’oreilles aux vaches,
ils se rendent pas compte qu’une vache, elle les perd ses
pendants d’oreilles quand elle mange. La même vache, elle a
des trous, 1, 2, 3, des fois 4 trous, parce que elle a tout
déchiré ses oreilles parce que les tags partent. Ils ne se
rendent pas compte de ça. Même si il y en a qui veulent être
agriculteurs,
le
gouvernement
avec
ses
affaires
d’environnement, etc., Là, nous autres, notre ferme, notre
grange, si on voulait la réparer, la municipalité nous ordonne
de la refaire exactement comme elle était avant. Elle a été
bâtie voilà… 100 ans, avec des lucarnes et tout ça. Il y a pas
seulement, comment je dirais, des contraintes de place, il y a
beaucoup de contraintes gouvernementales aussi pour les
yeux.
Depuis le début, c’est le discours des problématiques. Je
vais tout de suite sauter à la question 4. Croyez-vous que
le
milieu
agricole
fait
face
à
d’importantes
problématiques, vous en avez cité déjà plusieurs, est-ce
qu’il y en a d’autres qui vous viennent à l’idée pour qu’on
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puisse les épuiser car ensuite on passera à des questions
de nature différente.
- Est-ce qu’on pourrait revenir à…
- la question par rapport à quelle est la perception des gens,
face aux agriculteurs?
- Est-ce qu’on va en parler?
- Oui, oui. On va en parler. Je ne la saute pas.
- Parce que j’aurais aimé ça le savoir.
- Quoi?
- C’est quoi la perception qu’ils ont les gens, en général, des
agriculteurs?
- C’est pour ça que ce soir c’est le volet citoyen, essayer de
voir, est-ce que vous connaissez les agriculteurs, mais en tant
que citoyens…
- Pour certains vous êtes aussi des agriculteurs.
Donc, quelle perception vous avez de l’agriculture et des
agriculteurs, en général?
- Moi je peux parler de mon expérience. Je travaille pour un
bureau de courtage. On assure les fermes. Moi j’ai des clients
qui sont des producteurs agricoles et moi ce qui
m’impressionne, à chaque fois, c’est que quand on visite une
ferme qui est bien gérée, qui opère bien, ce sont des
gestionnaires à tout faire, des businessman, les appeler des
producteurs
agricoles
ça
leur
rend
pas
justice,
personnellement, je trouve. C’est venu aujourd’hui, que ce
sont des spécialistes en mécanique diesel, ils sont des
vétérinaires, ils gèrent une business avec moins ou aucun
employé, qui fait un chiffre d’affaires qui est plus gros que
n’importe quelle autre business qui a 5 ou 10 employés. Il faut
qu’ils vivent avec le gouvernement à différents niveaux. Moi,
en tout cas, à chaque fois que je visite une ferme qui est bien
gérée, moi je leur dis toujours, chapeau! C’est, moi
personnellement, ça m’impressionne. C’est rendu que c’est

une business, mais comment je pourrais dire, c’est sûr que si
on parle des fermes qui sont plus dans la plaine, c’est du big
business, mais le producteur agricole, lui, il porte le chapeau
de CEO, de vice-président des finances, de celui qui fait tout
le travail. C’est comme…
- Le vice-président des finances, c’est la femme, d’habitude!
- À deux, à deux…
- Ça c’est très intéressant, en général, vous avez quand même
beaucoup de liens avec le monde agricole, est-ce que c’est
une perception qui est partagée, qui ont des liens? Après ça
j’aimerais voir l’implication au niveau de la population en
général, est-ce que vous voyez la population en général aussi,
ce qui reste, cette population-là, elle a cette perception-là, estce qu’elle connaît le monde agricole, est-ce qu’elle connaît la
véritable vie d’un agriculteur ou d’une entreprise agricole?
- Je pense que la majorité des gens connaissent pas c’est
quoi gérer une entreprise agricole. Je croirais ça. Par contre…
puis il y en a plusieurs, je pense, qui reconnaissent la valeur
de ce métier-là ou cette profession-là, si on peut dire, une
grande majorité reconnaît ça, mais par contre, il y en a une
majorité aussi qui considère les agriculteurs comme des
pollueurs. Ça c’est une image qui se perpétue pas mal je
pense, et il y a des raisons pour quoi faire que ça se perpétue.
Même si c’est à part pour une partie. Il y en a une partie qui
est peut-être appuyé sur des faits. En gros, je pense que c’est
à peu près ça que je vois comme perception.
- La perception que j’ai d’un agriculteur, c’est qu’il travaille fort
pour gagner son gagne-pain. J’ai un grand respect pour
l’agriculteur, cependant il va respecter l’environnement et il va
faire du développement durable. Parce qu’il y a une manière
d’exploiter aussi, sans tout saccager, et en respectant les
voisins. Parce que nous on respecte l’agriculteur, on s’est
installés en zone agricole, on sait qu’il va y avoir de
l’agriculture, qu’il va y avoir des tracteurs qui vont se promener
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la nuit, qu’il va y avoir des foins, qu’il va y avoir de l’épandage
de fumier, ces choses-là, ça c’est normal, ça fait partie de la
vie agricole. Puis d’un autre côté, il faut que l’agriculteur
respecte aussi que s’il y a des maisons qui sont bâties, mais il
y a des citoyens, et qu’il doit y avoir une bonne entente, là
aussi.
- Je pense qu’on ne peut pas, aujourd’hui, dire qu’un
producteur agricole c’est un métier ou c’est un emploi. Je
pense que c’est un style de vie. La personne qui choisi ça, il
adopte vraiment un style de vie. C’est un choix qui… ce n’est
pas du 9 à 5…
- Moins j’ai été élevé sur une ferme. Et je te dis, c’est vraiment
un style de vie parce que c’était assez autonome sur la ferme.
Je ne sais pas si tu as été élevé une ferme aussi,
probablement. C’était… Aujourd’hui, je regarde mes petits
neveux qui sont sur des fermes, c’est sûr qu’ils ont un genre
de vie spécial, parce qu’ils sont plus contraints, attachés, mais
par contre, ils se donnent plus de lousse. Ils veulent vivre un
peu comme la nouvelle génération. Ils veulent avoir du temps
pour vivre aussi et ils veulent considérer l’agriculture dans un
autre angle. C’est-à-dire, s’associer avec d’autres pour venir à
bout d’avoir des plages de temps libre, même s’ils sont pris
beaucoup. Mais ce n’est pas du 9 à 5, c’est certain, mais je
pense que ça a évolué un petit peu. C’est moins pire qu’avant.
- L’agriculture, la vision que j’ai, moi, personnellement, c’est
que ça a changé, c’est plus des petites fermes familiales qu’on
voyait comme dans les années 60, c’est rendu une PME.
Qu’est-ce que je veux dire par là, c’est que ça te prend un
technicien pour l’informatique, si tu veux mettre un système
informatisé pour les vaches. Tu as besoin de quelqu’un qui a
quasiment un DEC en génie mécanique. Tu as quasiment
besoin de quelqu’un qui a un bacc ou une maîtrise en
administration des affaires. Des fois je trouve ça plus
impressionnant que quelqu’un qui gère une tout autre

business. Parce que c’est quasiment toute la même personne
qui a toutes ces connaissances-là concentrées. Déjà là, c’est
chapeau! C’est quelque chose d’incroyable. Personnellement,
je ne serais pas capable de le faire, ou du moins, je tofferais
pas longtemps.
- Mais je pense qu’il n’y a pas grand-monde, qui est à l’aise de
le faire. Surtout pour débuter dans l’entreprise. Si tu n’as pas
d’appui… Il y a les clubs agro-environnementaux, qui aident
un petit peu avec les complications que le gouvernement
donne aux agriculteurs, et je pense que ça, il va falloir que ça
soit développé plus, si on veut partir des petites entreprises à
plus petite échelle. Que les gens ne soient pas obligés d’avoir
des moyens comme une grande entreprise. J’ai voulu à un
moment donné avoir un petit quelque chose chez nous, je me
suis parti une petite bleuetière. J’ai tout abandonné parce que,
juste les maudites assurances, pour le montant qu’ils voulaient
être payés, je me suis dit qu’est-ce que ça donne? Ça me
prend mon profit de l’année, ça fait que, à un moment donné,
j’ai dit je vais arrêter, ça me donne rien. Moi, c’est tout ce que
je travaillais que je donnais à l’assurance.
Mettons comme des pistes de solutions, on parle de
problématiques, en voyez-vous d’autres? D’autres
solutions à ou d’autres problématiques?
- On n’est pas fidèle aux questions.
Je passe tout de suite, à la prochaine question, mais je
veux pas que vous oubliez si vous avez encore des
problématiques, on va revenir là-dessus, c’est juste pour vous
dire que c’est sûr de toute façon, qu’on aime mieux sortir des
idées à gauche à droite.
- Une question préalable, j’essaie de répondre à vos questions
dans l’idée de qu’est-ce qu’on peut faire dans BromeMissisquoi. Mais y aurait des choses qui débordent BromeMissisquoi. Entre autres, si on veut que les produits qui sont
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faits dans Brome-Missisquoi prennent une plus-value par
rapport aux maudits produits qui arrivent de Chine ou de
n’importe où, d’Amérique du Sud, mais il faudrait qu’il y ait une
reconnaissance de la qualité de ces produits-là, de la première
qualité de ces produits-là. Quand moi j’achète un cornichon et
qu’il vient de l’Inde, j’ai l’impression d’acheter des pesticides
probablement. Quand, j’en achète pas, mais disons, si
j’achetais des produits qui viendraient de Chine, j’aurais peur
d’avoir toutes sortes de choses dedans. On le sait que même
dans les aliments pour animaux, comment ça a été…
- Mais je pense que la qualité est reconnue parce qu’on
obtient beaucoup de tourisme. Le problème qu’on a c’est qu’ils
ne sont peut-être pas disponibles à l’année. On a un rush de
touristes dans certaines périodes, et après ça on entend plus
parler des produits du terroir, mettons de Dunham ou
d’ailleurs. Il faudrait les rendre accessibles à l’année.
- Pour la reconnaissance, je vois plus loin que ça, moi. C’est
dans l’étiquetage. Il faudrait qu’il y ait un règlement
d’étiquetage au moins provincial, sinon national, mais avec le
Canada ça peut être bien dur…?
- Ils l’ont enlevé l’étiquetage, made in Canada.
- Bien ça… mais un étiquetage qui dirait, premièrement
l’origine de tous les intrants, qui sont dans les produits.
Ensuite, qui indiquerait s’il y a des pesticides et des hormones
dans la viande, parce qu’il y en a des gens ici, qui font de
l’élevage vraiment de pâturage. Ça veut dire que c’est
vraiment des animaux qui sont différents de ce qui est élevé
dans les gros parcs d’engraissement comme dans l’Ouest.
Mais on peut pas le faire reconnaître, ça. Si c’était indiqué sur
les emballages, les acheteurs verraient la différence entre
l’emballage d’un produit fait dans l’industrie et un emballage
d’un produit qui est fait de façon plus artisanale, donc plus
écologique, peut-être. Est-ce qu’il y a des produits qui
contiennent des OGM aussi? Ça c’est un problème

d’emballage ou d’étiquetage, mais c’est pas au niveau d’ici
qu’on va pouvoir le régler, ça. À moins de partir…
- Bien voilà.
- La qualité des produits… je voulais juste mentionner. Moi ce
que je vis, depuis des lunes et des lunes, et d’autres
productions, la qualité, c’est une qualité dans le produit. C’est
pour ça qu’aujourd’hui je suis plus du tout à ce produit de
masse-là. Quand il parlait des bœufs, ici c’est pareil dans
notre propre MRC, il y en a des bœufs piqués aux hormones,
en masse dans les parcs. Et les cochons, et tout ça. Et moi,
dans ma région de MRC, dorénavant, j’aimerais des produits
qu’on veut ou des terres agricoles qu’on veut maintenir pour
servir l’économie, bien il faut arriver à arriver à notre pattern.
Coopérative ou pas, je le sais pas, comment que ça s’appelle,
mais pour moi une carotte, oui on pourrait en avoir plus dans
le bio… Mais nom de dieu, il faut qu’elles soient toutes de la
même grosseur, de la même longueur. C’est ça la qualité d’un
produit? Non. Moi ce n’est pas ça, la qualité d’un produit. On
était 6 dans le verger, parce que les pommes Paula Red, on
est à veille de les cueillir. On était 6, pour enlever la pomme
qui était un peu difforme, parce qu’il a fait froid durant le temps
de la fleur, et il y a des pommes qui sont un peu difformes.
L’acheteur, qui est pas de la région, me dit, moi je te donne 50
cents de plus, et je veux de la qualité, blablabla… J’en ai le
frisson. Cette semaine ça va me coûter au moins 4 000
piasses de plus de frais pour enlever la petite pomme qui est
difforme ou qui a pas le calibre X. Après ça, on passe ça dans
l’eau, on cire ça, on shine ça, on dépose ça dans un magasin
et on dit regarde si elles sont belles, la qualité de ces
pommes-là. Pour moi c’est de la marde! Ce n’est pas ça de la
qualité. Pour moi de la qualité dans le produit, serait, si on un
jour notre MRC disait voici les règles… Donne-nous un produit
local, moi je les appellerais les produits locaux, qu’ils soient
faits à Dunham ou à Frelighsburg, ou à Knowlton ou peu
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importe dans la région, ceux qui ont à virer dedans. On peut
vendre sur le bord de la route, en été, et après ça, c’est de
l’approvisionnement. Vendre une qualité qui est bonne. Ça
veut dire qu’elle a été produite avec pratiquement pas de
pesticides. Moi je pourrais diminuer de 50% les pesticides, si
le monde acceptait une fois pour toutes qu’il y ait une petite
tache des fois sur les pommes. S’il y en a une petite tache, je
prends mon couteau et je l’enlève. Il faut vraiment que les
produits soient parfaits. Souvent on dit, ah mais les produits
du terroir, c’est cher. On l’entend tous les jours, ça. Même il y
a eu une émission, le midi quand je dîne j’écoute RadioCanada, ils ont des émissions, et il y en a eu une cette
semaine. Les produits locaux, les produis du terroir, c’est bien
trop cher. Moi dans mon cas, les pommes je pourrais les offrir
à 50% meilleur du prix du marché.
- En autant, qu’on va respecter l’environnement, pis au lieu de
14, 16 traitements, on va en faire 6, 7 pis ça va passer très
bien. À l’idée que par contre, vous aurez une petite pomme qui
est un peu croche ou une qui est un peu plus petites pis une
qui a un petit défaut. Mais si on développe ça, bingo c’est parti
l’affaire.
- Et si, au niveau des pistes de solution pour soutenir le
développement de l’agriculture, je pense qu’une des choses
primordiales, c’est le respect des autres. On a des jeunes, des
zones
qui
sont
délimitées
industrielles,
agricoles,
résidentielles, commerciales, déjà là, c’est une première chose
primordiale. On ne veut pas permettre… j’ai parlé du projet
pipeline, on va situer une activité industrielle en pleine zone
agricole en disant que le cube de .5 hectare ça dérange
aucunement l’agriculture, c’est faux parce que c’est .5 hectare
qu’on enlève à l’agriculture, mais ça va enlever beaucoup plus
que ça. Ça c’est, n’importe quel projet qui sera soumis à un
comité pour voir: bon ben ton projet, tu veux le mettre dans
une zone agricole? Ok, mais t’as tu bien vérifier en zone

industrielle, es-tu capable de le mettre en zone commerciale,
es-tu capable de le mettre? Est ce qu’il y a d’autres zones qui
pourraient accepter ton projet avant même d’aller le mettre en
zone agricole. Ça c’est une chose. On ne peut pas passer à
côté, c’est primordial, je pense.
- C’est à dire les zones agricoles, t’sais, il y a pas de voisin, il y
a pas…
- Oui, c’est ça, c’est on « va le mettre là, ça dérangera pas
personne. »
- L’autre soir au conseil, il y a quelqu’un qui est venu présenter
quelque chose qui a fait à quelque part dans la région. C’est
un monsieur de Vidéotron. Un monsieur, bien correct. Puis il
dit : la place qu’on a choisi, ce n’est pas ben grave, c’est juste
du verger pis du bois en arrière.
- C’est ça.
- Oui, mais voyons.
- On l’a le problème.
- Bien, c’est ça. D’abord, on va tous dire si vous en mettez
partout…
- Oui, mais il y a même des agriculteurs qui sont fautifs làdedans parce qu’il y toujours un agriculteur quelque part que
pour la petite piastre que ça va lui donner il va être prêt à
céder.
- Oui mais là, ce n’est pas un agriculteur, c’est un monsieur de
la ville qui veut avoir…
- Pas tout le temps…
- Monsieur de la ville.
- Je n’aime pas le terme ‘un monsieur de la ville.’ Ça nous les
prend, ça nous les prend parce que sinon les terres qui sont
bonnes pis vont retourner en friches, pis en foret. Oui, ça peut
être bon en foret de temps en temps. À l’âge qui ont été
développé, le secteur agricole communique, il va être
dynamique si on le protège, si on le protège entre
parenthèses, si on prend soin de cultiver qu’est-ce qui l’est
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déjà là. Puis les gens de la ville, moi, ça me dérange pas qu’ils
viennent de partout dans le monde.
- Non, juste…
- Quand il y a quelque chose d’intéressant, mais la jeunesse
pourrait exploiter leur terrain.
- Oui, non, c’est correct.
- On parle de pistes de solution pour le développement de
l’agriculture, justement. Moi, je dis que les personnes de
bonne volonté qui voudraient faire de l’agriculture dans
Brome-Missisquoi sont les bienvenus. Et puis je regarde, là, le
gouvernement pourrait arrêter aussi de mettre des barrières.
Moi, mettons un exemple. On a 130 acres pis, bon, on
commence à s’occuper en février à tailler nos érables, on fait
notre sirop d’érable. Après ça, c’est le temps de sortir nos
abeilles, on fait notre miel. Après ça, au travers de ça, on fait
nos foins pis nos vaches. Durant l’hiver, on se pogne une
vache pis on fait notre lait écrémé pis ensuite on commence
comme ça. Les gens qui arrêtent chez nous, je te dis, c’est ça,
ils aimeraient ça, mettons, avoir plus d’œufs. Parce que là, je
ne peux pas avoir plus que 100 poules, c’est 50 poules, parce
que si j’ai plus que 50 poules, ça ne marche pas pour les
producteurs d’œufs du Québec. Pourquoi on ne pourrait pas
avoir 100 poules, mettons, quelqu’un va avoir un petit
poulailler, il veut se mettre 100 poules là-dedans et vendre des
œufs, il commence de même. C’est limité, t’as pas le choix.
C’est des grandes, grandes business qui ont des grands,
grands, grands poulaillers avec des poules toutes cordées làdedans pis tout ça. Au lieu d’avoir justement, mettons 100
poules qui picotent alentours pis qui te font… Bon, ça c’est
l’exemple des poules. Donc, pour que l’agriculture se
développe, il faudrait que toutes les personnes qui sont
disponibles pour faire de l’agriculture puissent en faire.
- Écologique, c’est ça. C’est plus écologique que ces champslà soient mis à leur disposition de force, même si il y avait une

personne intéressé à acheté les terres, avant de la planter en
arbres.
- Ben en arbres fruitiers, oui.
- En arbres fruitiers, c’est correct, je n’ai rien contre. Mais que
ça soit offert en premier à des gens qui veulent faire de
l’agriculture.
- Bien ça, si on revient au début, qu’est-ce qu’on disait, si on
fait une obligation que le territoire qui est défini comme
territoire agricole en exploitation, soit conservé en exploitation
si il change de propriétaire, le nouveau propriétaire à
l’obligation de l’exploitation…
- En agriculture.
- C’est ça, s’il garde en exploitation, à ce moment-là, peu
importe la façon qu’il le garde en exploitation, ça peut être en
louant le terrain à un agriculteur existant, soit en louant à
quelqu’un qui veut s’établir dans une petite production.
- C’est ça.
- Moi, ce que je voulais dire au niveau du développement,
soutenir le développement agricole de la région, il faut avoir
une vision à long terme aussi. Ce qui permet l’agriculture, c’est
l’eau, autant en quantité qu’en qualité. Si on se ramasse dans
les régions où l’eau est contaminée où qu’on fait de
l’agriculture qui va contaminer notre eau, à long terme, on est
perdant parce qu’on sait que partout dans le monde, où ce
qu’il y a pas d’eau, il y a pas d’agriculture, faque on est
chanceux d’avoir de l’eau ici en quantité pis en qualité, mais il
faut la conserver. Et puis c’est ce qui permet un bon
développement agricole. Des bonnes terres irrigués, des
bonnes terres arrosées, c’est ce qui permet le développement
de l’agriculture pis autant l’eau souterraine. Parce que les
gens qui vont exploiter leurs fermes, ils vont s’approvisionner
en eau potable par l’eau souterraine. Il faut prendre ça en
considération. Sur tout le territoire, il n’y a pas beaucoup
d’aqueduc, sauf dans les concentrations vraiment, comme
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Cowansville, Sutton, Lac Brome, c’est des petites
concentrations où on a une eau qui est traitée. Mais là aussi,
ça coûte excessivement cher faque il faut conserver notre eau
pour permettre l’agriculture.
- Ça pis même comme ville de Lac Brome on a de la misère à
avoir l’eau, on est obligé de faire des restrictions de
consommation à chaque été.
- Je pense que l’autre solution, c’est justement comme
monsieur a dit tantôt, c’est de pas juste faire l’étape primaire
de l’agriculture, mais de trouver des façons de faire sa
transformation ici même, aussi. T’sais, je reviens avec
l’exemple, ils ont bâti un marché sur le bord de la 235, loin de
tout centre de population. Par contre, le monde y vont, puis ils
sont ouvert actuellement de mars jusqu’en décembre. Bien,
c’est sur que mars, avril, début mai, puis octobre, novembre,
décembre, tout ce qui rentre, c’est des choses que euxmêmes ils ont fait.
- Des tartes.
- À Dunham, on a aussi…
- C’est ça, exactement.
- Ça aussi, il y aurait moyen de passer des subventions, des
choses comme ça, justement, pour des démarrages
d’entreprises ou des choses comme ça, ça pourrait être une
bonne chose pour soit les projets pilotes ou même des gens
qui veulent se partir justement en agriculture ou en…
- C’est sûr pis que les terres ou les terrains sont la propriété
de d’autres, ça démarre réellement mieux une entreprise
agricole dépendamment de qu’est-ce qu’ils veulent faire selon
la zone, parce qu’il y a des zones que ça va être mieux pour
telle chose, avec pas d’hypothèque. Tout va dans
l’hypothèque pis les marges de crédit. Les jeunes pourront
partir avec un bail, la seule chose qui a à investir en allant
chercher un peu à quelque part, c’est l’équipement selon
l’activité pratiquée. Aussi, je parle des arbres fruitiers, faire la

récolte des arbres fruitiers. Mais ils n’auront pas une
hypothèque à payer dans une terre de 300 acres alors qu’ils
ont besoin seulement que 20. Ça passe par là.
- Si on revenait à la question des solutions pour le
développement de l’agriculture dans la région. Ce que je vois
c’est, justement, d’en venir au plan que ça prend une
transformation ici, ça prend des entreprises qui peuvent faire
ça ici dans la région, des produits locaux. Déjà là, il faut voir…
- Les rassembler, les rassembler.
- Oui, mais il faut déjà faire un parallèle entre qu’est-ce qui est
agricole et les principaux points, j’aime la carte qui est
justement là, on voit qu’est-ce qui est plus urbain dans notre
MRC et qu’est-ce qui est plus agricole comme Cowansville,
Farham pis Bedford. Même à la limite, Lac Brome, Knowlton,
je sais plus vraiment c’est quoi le nom asteure, là, mais c’est
justement des points centraux qui pourraient servir à faire ces
entreprises-là. Il y a des jeunes qui quittent la région parce
qu’ils ont des diplômes, comme j’ai un de mes amis qui
travaille chez Bell pis qui est un peu tanné de sa job pour
différentes raisons. Un DEC en ingénierie, en informatique, il
passe du temps à Montréal parce qu’il trouve rien d’autre pis
c’est justement, c’est de retenir les jeunes, empêcher un
exode entre guillemets, pour que les jeunes puissent rester ici,
travailler ici, avec des salaires convenables, aussi. Et tout en
ça, ça fait en sorte que les personnes peuvent travailler sur
cette entreprise-là, vont se sentir plus proche des produits,
vont se sentir plus fan de leur région. Ils pourront apporter et
manger dans leur région.
- Mais ça, on peut déborder un petit peu de ce que tu dis
strictement de l’agriculture, mais si on veut développer le
territoire, l’agriculture a peut pas être dissociée complètement
du reste, non plus, là. C’est que c’est vrai qu’il faut retenir la
jeunesse parce que vous avez de la misère à sauver votre
école là-bas. À Lac Brome, c’est l’école anglophone qui est en
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péril, un petit peu. L’école francophone, ce n’est pas si pire, là.
Mettons qu’il faut avoir des jeunes familles, pis ce n’est pas
avec des programmes de subvention pour des maisons de
jeunes familles qu’on va faire ça, c’est en créant de l’emploi
pour les jeunes familles.
- Oui, en se servant de notre territoire, mais aussi en se
donnant des moyens pis un des moyens, c’est avoir les
services comme haute vitesse. Il y a beaucoup de gens
maintenant qui font du travail à domicile ou dans les petites
entreprises. Ça peut être dans des bureaux qui sont situés
autant au Lac Brome qu’à Bedford ou n’importe où. Pis ils
peuvent faire du traitement en direct avec d’autres entreprises,
faque ça c’est important.
- En même temps, cultiver par exemple des bleuets en même
temps. Par contre, je voulais, quand vous parlez de
transformation, monsieur…je mettrais un bémol. Parce qu’il ne
faudrait pas se retrouver, mettons dans 5 ans, on a réussi à
maintenir, à remettre un peu plus dynamique une agriculture
plus artisanale, il faudrait se retrouver à transformer. On va
pouvoir aller au marché sur un légume, un étiquette, et s’il
vous plait, un vendeur et non pas se retrouver à frapper 10 à
la même porte de chez madame pis dire : voudriez-vous
acheter mes bleuets? Ils sont transformés par 10 différents pis
vendus par 10 personnes, on va retomber dans le même cul
de sac qu’il y a 20 ans. Alors faudrait former, il faut former tout
de suite le réseau en même temps. Oui transformer, et surtransformer, et former le réseau avec une étiquette et s’il vous
plait, un vendeur pour la gang.
- Pour assurer un …
- Un agriculteur continuel.
- C’est ça, parce que sinon juste un producteur, c’est dur de
toujours avoir…
- J’ai travaillé 15 ans avec les chaînes alimentaires pis …

- On va prendre juste un dernier commentaire, on va
enchaîner avec …
- Ce que je voulais dire, je pense que c’est en cours de
caractérisation du territoire. C’est une première chose à faire
avant d’avoir le développement, c’est de caractériser le
territoire, savoir où sont les meilleures zones agricoles, mais
aller spécifiquement où sont les meilleures zones pour les
vignes, où sont les meilleurs zones pour les arbres fruitiers, où
sont les meilleures zones pour les bleuets. Ça, c’est une
première chose pour ne pas dire: bon, l’agriculteur va
s’installer là, va lui permettre son exploitation, pis dans 10 ans,
ça va avoir foiré parce que les vignes ne sont pas à la bonne
place. Ça, c’est une première chose, c’est la caractérisation du
territoire pour permettre le développement optimal. C’est la
même chose que tantôt, si on caractérise mais on n’est pas
câble de cibler les zones que de dire: ben celle-là on peut la
mettre telle sorte de culture, celle-là, on peut la développer en
résidentielle, celle-là, on peut agrandir notre zone industrielle,
on peut agrandir notre zone commerciale.
- …des zones territoriales, tu veux dire ça peut se faire à
l’intérieur d’un territoire, là, une partie c’est ça…
- À l’intérieur même d’un territoire, exemple comme ça des
vignerons, ils sont tous sur le même côté du rang. Pourtant, de
l’autre côté, du côté est…
- C’est le climat, il est plus froid. Même affaire…ça serait pas
bienvenu.
- Mais c’est la vallée de Sutton, je ne suis pas sur…
- Il faut aller chercher 3 000 unités thermiques.
- C’est ça.
- Ok.
- C’est ça qui reste…Toutes ces données-là qu’on vient de
finir de recevoir vont nous donner un portrait.
- Juste une idée parce que tantôt on parlait de coopération et
de coopérative et tout. Une idée qui est déjà appliqué en
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France est les appellations contrôlées. Je ne veux pas dire de
commencer à contrôler les noms comme Bordeaux ou autre,
c’est de simplement de dire un nom qui pourrait rassembler
pour que justement cogner à la même porte dans BromeMissisquoi.
- Voilà.
- Exactement. Comme ça, ça pourrait arriver, dire oui, produit
de Brome-Missisquoi que ce soit les pommes, les bleuets, le
vin, et autres. Ça, ça pourrait déjà avoir un plus grand impact.
- Moi, je voulais juste ajouter quelque chose, il faudrait que tu
pousses un petit peu ce que disait monsieur tantôt, même si je
risque de faire de la peine à madame là.
- Moi je pense qu’il faudrait se donner une image plus vraie pis
positive dans Brome-Missisquoi. Moi je pense surtout, c’est
sur, du cote est de Brome-Missisquoi, on a un territoire qui
peut avoir un potentiel agricole, excepté qu’on a un défi plus
grand parce que c’est un territoire qui est plus fragile. Quand il
y a des pentes comme on a ça devient beaucoup plus fragile.
Si on se met encore de la culture annuelle dans ces pentes-là,
on va se retrouver avec une qualité de l’eau, là, qui va faire
pique pique, ça sera pas long. Si on suit juste les normes
provinciales, là, de protection du territoire, surtout de l’érosion,
là, quand on parle de sur le talus, un mètre en agriculture,
comme bande riveraine, mais excusez-moi, là, c’est ridicule.
C’est complètement ridicule si on veut vraiment faire une
agriculture qui va avoir une pérennité et puis une image verte,
ici là, puis que ça va pas soulever encore plus…
- Ça, ça va donner…
- C’est ça, sinon, on va élever la colère des citoyens même si
on stimule l’agriculture pis elle se fait d’une façon polluante, là,
les gens vont juste décrier ça, pis notre étiquette, on aurait
beau faire pour essayer de promouvoir des produits qui sont
de qualité, a va être défaite par l’image non-écologique, car
les impacts sur l’écologie sont importants.

- Mais c’est qu’on est capable de garder nos valeurs foncières
autant sur le bord des cours d’eau que les parcs, une bonne
image.
Écoutez, on va passer à la prochaine question: C’est quoi
le rôle du citoyen justement, dans ce développement-là
actuel et futur?
- Sur l’agriculture?
- On parle, là, tout le temps au niveau de l’agriculture.
- C’est de valeur que les agriculteurs soient autant montrés du
doigt. Pour la pollution. Parce que je ne sais pas si monsieur
est au courant, mais les vaches, elles ont même plus le droit
d’aller boire dans un cours d’eau.
- Mais ils le font encore à beaucoup de place.
- Regardez, chez nous, nos vaches boivent encore dans les
cours d’eau, pis on mets pas de phosphate. C’est tellement
suivi par le gouvernement étant donné qu’on a tant de moins
d’unités animales, patati, patata. Moi là, mettons mes vaches
sont là, là, ma pompe à eau est dans le parc à vache, ok? Et
je dois faire analyser mon eau deux fois par année parce que
mon eau sert à la miellerie, à laver mes affaires dedans. Et
mon eau est impeccable. Moi, je dis, donc, c’est une question
pas seulement si t’étend pas d’engrais de fumier, n’importe
quoi, t’sais veut dire, tu fais attention, mais les citoyens c’est
facile de taper. Écoutez la population du Québec agricole, les
agriculteurs, on est 2%. C’est dont facile de taper dessus.
Mais les personnes par exemple qui ont pas de champs
d’épuration, qui ont de l’allure pis toute ça, c’est plus dur parce
que il y en a beaucoup, beaucoup, c’est plus difficile de taper
là-dessus, là. C’est plus facile de taper sur les agriculteurs.
Mais si vous saviez le chemin qui a été parcouru par les
producteurs agricoles pis comment est-ce que c’est qu’on est
poursuivi par le gouvernement puis tout ça, c’est, je ne pense
pas que dans Missisquoi, les agriculteurs ont une réputation

ANNEXES

536

de pollueur. Ceci étant dit, en tant que citoyen, ça c’était pour
vous répondre. En tant que citoyen dans le développement,
moi je dis que le développement actuel et future de
l’agriculture, si on veut que l’agriculture survive dans BromeMissisquoi, c’est vraiment un grand moteur économique à
Brome-Missisquoi, il faut que les, comment je dirais ça, il faut
que, supposons que il y aurait un mitige, là, que ça soit
l’agriculteur qui gagne, je vous donne un exemple. Bon, moi
j’ai des coqs dehors, ok? Ça chante. Les coqs le matin à 5
heure, je suis désolée, ça chante.
- C’est le fun, ça.
- Moi, je trouve ça beau. Mon voisin d’en face, aimait pas se
faire réveiller à 5 heure du matin par mes coqs. Bien croyez-le
ou non, mais il a tiré tous nos coqs. J’en ai plus de coqs
dehors. Aussi bête que ça. Si je regarde, j’ai une vache que
j’aime beaucoup qui s’appelle Cocotte pis je lui ai mis une
cloche, une vraie cloche Suisse, ok? Ma voisine a dit que ma
vache fait de la pollution auditive. C’est quoi, là? Je veux dire,
supposons, un autre exemple. Il y a un gars qui s’est fait
piquer par une abeille à Frelighsburg, ça fait à peu près 10 ans
de ça. Le gars s’est présenté au conseil municipal pour dire
les abeilles devraient être interdites à Frelighsburg. Là les
pomiculteurs ont dit, une chance que monsieur a pris notre
bord pis lui a dit: écoutez, vous êtes venu ici, il y avait des
pommes, ça prend des abeilles pour avoir des pommes.
Faque là, finalement, sa motion a été rejetée. Donc, tout ceci
pour dire si on veut en tant que citoyen, moi je suis une
citoyenne, je suis une fille de ville, hein, je suis vraiment une
fille de ville, je viens de Verdun, de Montréal. Mais je me suis
habituée en campagne, quand je suis allée en campagne, je
me suis dit: je m’en vais en campagne, c’est la campagne, ok?
Donc développement actuel et future si on veut que les fermes
soient vivables, il faut que les personnes qui viennent en
campagne, justement là, qui permettent aux gens de faire de

l’agriculture. On n’est pas une grosse ferme, on est une petite
ferme pis on essaie de survivre là-dedans.
- Donc votre rôle en tant que citoyenne, c’est quoi? Ça
serait sensibiliser?
- Sensibiliser les gens qui comprennent pas, probablement ma
cloche je pourrais l’enlever pis mes coqs, je pourrais ne pas
en mettre dehors. Pis mes oies, mes oies, c’est pareil. Le
gouvernement veut plus qu’on mette les oies dehors à cause
de la grippe aviaire, mais des oies en dedans, oubliez ça, ça
aime jouer dans l’eau, t’sais. Là, ils nous ont permis, c’est
correct. J’ai 25 oies dehors pis tout ça. Mais t’sais, c’est
tellement difficile, même ceux qui veulent vivre de l’agriculture
qui en rêve, là, ils se rendent pas compte de l’ouvrage que
c’est de vivre de l’agriculture.
- Bien moi, je pense qu’en tant que citoyen, c’est justement de,
comment je pourrais dire, de s’impliquer aussi, de s’informer
puis de changer nos habitudes. Pour justement supporter
l’agriculture dans la région. Je verrais ça comme un point de
départ.
- Changer d’habitude et encourager l’achat local. On peux-tu
sensibiliser au fait que les produits et le producteur sont bon
pour la région. Je suis aussi bien de les encourager parce
qu’au niveau des prix, même comparable, ça coûte moins
cher. Même souvent.
- Oui, c’est ça. Exactement. Mais justement, de changer, ça
serait en tant que citoyen, si on est déjà vendu à l’idée, ben ça
serait peut-être de vendre l’idée à d’autres. T’sais justement
d’essayer de convaincre les personnes que ce n’est pas
toujours moins cher chez Walmart si on analyse t’sais…
- Tout.
- Tout, c’est ça, exactement.
- Moi, j’avais 2 points à ca, l’achat local. Je pense que c’est
non seulement un rôle du citoyen, c’est un devoir du citoyen
de soutenir l’achat local. Pis ça, ça devrait dans n’importe
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quoi, c’est avant d’aller acheter ou à Granby penser et acheter
localement, soit à Lac Brome, à Cowansville, puis ensuite, si
je ne trouve pas, ben là, je vais plus loin. Aussi de se donner
comme un mandat, là, de publiciser c’est quoi l’agriculture et
les producteurs de la région. Ça, c’est sur que là, la MRC va
voir un rôle à jouer là-dedans, de faire connaître, mais…
- Valoriser, comme vous parliez tantôt, valoriser la profession
de l’agriculteur.
- C’est ça. Même dans l’image, moi j’ai un petit peu de misère
là-dessus, au niveau environnementale, là, ils sont capables
d’améliorer l’image de l’agriculteur, d’ailleurs même l’UPA l’a
fait, avec les portes ouvertes dans des fermes pour que les
gens voient qu’est-ce qui se fait. Il s’en fait des bonnes
choses, il s’en fait beaucoup de bonnes choses, mais il y a
encore des choses qui sont pas acceptables, on parlait tantôt,
comme par exemple, l’érosion, ce n’est pas acceptable qu’estce qui se fait actuellement, là. On ne peut pas gérer l’érosion
de la façon dont on fait l’agriculture annuelle. Il y a ça, faire de
la promotion, ça, j’aurais pu le dire tantôt, peut-être, mais la
promotion de culture plus écologique sur des bandes
riveraines.
- Oui, c’est ça, ça peut être soit de la culture de peuplier
hybride ou de la culture de…
- Biomasse.
- Oui, de biomasse, là, je m’en rappelle plus… le panic
érigé…c’est ça, qui fait en sorte que t’as un sable qui est pas
bougé à chaque année en bande riveraine, pis en même
temps, c’est quand même un revenu supplémentaire. Mais ça,
il faut être capable de faire la mise en marché de ça, pis c’est
pas un producteur qui va être capable de démarrer tout seul,
là.. Je sais que quelqu’un qui travaille là-dessus fort depuis un
bout de temps, là, je ne sais pas si ca va déboucher.
- Un des rôles des citoyens qui serait important à préciser, je
trouve que c’est l’implication, quelque chose qu’en ce moment

qui manque beaucoup au Québec que ce soit au niveau
électoral, autre, je m’étendrais pas sur le sujet, mais c’est
l’implication. Le fait de comprendre que c’est des personnes
qui vivent de ça, des personnes qui travaillent de l’agriculture,
que le plan de développement agricole peut pas être réalisé si
y’a personne qui veut se relever les manches et essayer de la
faire fonctionner. Tant que les personnes sont pas consciente
justement d’acheter local, de faire valoir les produits de leur
région, ça fonctionnera pas. C’est tout le temps avec l’idée,
bien, moi je vais aller chez Walmart, c’est moins cher, j’ai
l’habitude d’aller là pis ils vendent de la … je le dirais pas.
- C’est un peu la question, t’sais, on voit un peu les profils de
ce qui ressort en disant notre société est très individualiste. On
connaît plus nos voisins de moins en moins, même en
appartement, le voisin sort, t’attends quasiment avant de
sortit…
- Faque t’sais, veut, veut pas, dans ce contexte-là, je pense
qu’on a du chemin à faire.
- Vous avez parlé tantôt, t’sais, on parlait de l’importance
d’avoir les marchés justement, des centres où tu peux juste
rencontrer tes gens, ce climat social là, le ramener, le
réintégrer comme solution qui pourrait être, aider.
- Les foires agricoles à Bedford pis à Brome.
- Mais un point aussi qui est important à souligner, c’est
qu’aujourd’hui, souvent les personnes disent j’ai le droit, j’ai
mes droits, j’ai mes droits. Mais on dirait qu’on met tout le
temps les devoirs de côté, un peu. Un point qui peut s’étendre
un peu hors sujet, mais juste faire l’entonnoir, c’est que oui on
a des droits et de dire: moi, j’aime pas me faire réveiller à 5
heure du matin par un coq, mais le devoir c’est de comprendre
que le développement de l’agriculture peut rayonner, peut
porter jusqu’à faire toute sorte d’industrie locale, cette
industrie-là va créer des emplois que justement la personne
qui est tannée d’entendre le coq à 5 heures du matin pourrait
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se trouver un emploi parce que son entreprise a fait faillite. Je
fais un parallèle, je ne veux pas contredire…mais juste un petit
parallèle que je voulais faire comme ça.
- D’accord.
- Je pense qu’on fait consensus parce que moi aussi je pense
que la première affaire, c’est l’achat local. C’est à dire, si on
achète local, on va supporter l’agriculture autant que
l’économie agricole qui tourne tout autour. Pis il faut, aussi,
avoir une vision de long terme de développement durable.
C’est à dire, oui, il faut développer l’agriculture, mais il faut
faire attention à l’environnement, comme je disais tantôt, tout
est inter relié le niveau social, si on a un bon milieu de vie,
bien tout le monde, les gens vont aimer vivre ici, on va garder
une certaine valeur. On va faire notre agriculture, on va attirer
nos touristes, on va protèger notre eau, on est capable de
faire de l’Agriculture, on est capable de faire un bon vin, mais
tout ca est inter relié, il faut vraiment avoir une vision
d’ensemble pour assurer un bon développement.
- Je voudrais juste corriger quelque chose, moi une expression
que je suis pu capable d’entendre, c’est le développement
durable.
- C’est ça que j’ai dit?
- Moi, je veux remplacer ça par l’utilisation durable du
territoire. J’aimerais que ça soit adopté dans le territoire
de Brome-Missisquoi.
- Vous appeler ça, c’est quoi?
- Tu regarderas le document après l’entrevue.
- Ok, pour répondre à la question 6, quel serait votre rôle?
Moi, mon rôle, je le citerais comme citoyen, aider à mettre en
place un plan agricole pour la MRC qui est ici. Ça veut dire,
ça, via un zonage en l’an 2010, en l’an 2010, ok? Je suis prêt
à m’impliquer, c’est à dire, aussi, aller voir des propriétaires
qui sont des visitant qui sont pas résidents mais qui ont des
terres, tout ça. Et de mettre en place un plan de transformation

pour tout notre réseau agricole qui voudrait en faire. Celui qui
aurait 5 acres de bleuets, s’ils veulent le faire transformer, il
aura une place à quelque part dans notre réseau qui
transformera à une place. Mettre un plan de mise en marché,
j’ai de l’expérience là-dedans. Est-ce que ça va s’appeler
regroupement? Je le sais pas on pourrait lui donner un nom.
Par contre, toujours finir dans l’idée que c’est un vendeur qui
se présente au champ. Avec ça, moi je dis qu’on a de
l’économie pour des années et des années à venir. Oui, très
locale, locale, vendre sur le bord de la route, toute ça, mais
juste sur le bord de la route, je ne pense pas que c’est
suffisant, faudrait ramener un petit quelque chose. Je suis prêt
à vous donner un coup de main en attendant ces choses-là.
Je n’ai pas beaucoup de temps mais j’ai encore plus de temps
de disponible qu’avant maintenant.
- Un autre exemple à la MRC…
- C’est certain que le gouvernement… car ce n’est pas à la
petite gang qu’on est ici à jaser de l’agriculture qu’on va mettre
ça à neuf. C’est sur que ça va prendre des partenaires pis il y
a déjà de la motivation, de certaines personnes. On va avoir
besoin de cette force-là locale, de cette expertise-là, pour
pouvoir justement prouver aux hautes instances que ce que la
région désire mettre en place, et c’est viable, pis de nous
laisser un peu aller.
- Voilà.
- Mais moi ce que je voulais dire c’est que notre rôle, est de
transmettre mais il faut réaliser que c’est pour n’importe quel
projet, c’est qu’il faut que chacun soit prêt à mettre de l’eau
dans son vin, comme on dit, de faire des efforts ou t’sais, faut
que l’entraide soit là parce que c’est sur que c’est toujours
facile d’aller dans un endroit pis de toute acheter, hein. On
parle de l’épicerie, on parle de grandes surfaces de magasins.
Pis je ne dis pas qu’on va lâcher nécessairement l’épicerie, il y
a des choses qu’on va aller chercher, et moi aussi, je vais
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avoir des oranges, je vais aller les chercher à l’épicerie mes
oranges, ce n’est pas un problème. Mais je pense que, c’est
grand au niveau de l’alimentation, pour avoir une alimentation
variée de toute sorte, mais je pense, en tant que citoyen, nous
autres, on est autour de la table ici et il y en a sûrement
d’autres qui sont sensibilités, tous ceux qui se retrouvent chez
Rougi ou qui vont chercher leurs pommes à Frelighsburg, c’est
que quand tu entends un commentaire de dire: ah il faut que je
m’arrête, là. Bien oui, c’est ça, il faut que tu t’arrêtes là, il faut
que tu t’arrêtes à cet endroit-là, aussi. Il faut que tu te
déplaces. Mais pense futur, il y a ce thème-là, oui il y a un
effort à faire. Il y a un effort à faire pis je pense que c’est notre
rôle d’être conscient pis de peut-être le dire aux autres, ne pas
cacher qu’il y un effort, oui, il y en a un. Tant au niveau, on
parle de solutions durables qu’on veut, il y a un effort à faire là,
t’sais pis l’enseignement, je trouve ça intéressant le monsieur
qui disait: on lieu de mettre 10 shots de pesticides, si j’en mets
5, vous allez avoir une puck dans votre pomme. Je vais la
prendre la puck dans la pomme, t’sais.
- On est tellement mindé qu’elles soient parfaites, faque des
formation-là serait à faire.
- Je pense qu’on est même pu mindé à avoir la perfection, on
est mindé à acheter une pomme, elle arrive comme ça, on
l’achète comme ça.
- Le luisant, maintenant on sait que le luisant, on essaie de
l’enlever tout le luisant quand on arrive à maison parce que…
- C’est ça.
- Moi, avec l’information, je ne sais pas…
- On nous l’a imposé.
- Il y a un marché de solidarité qui a été, je le sais pas pour
ceux qui le savent, là, ben maintenant il y a marché de
Cowansville où t’as les producteurs locaux maraîchers bio
n’importe quoi et tout que tu peux commander sur internet, tu

commandes tes produits : je veux avoir une tarte au sirop
d’érable, lui, je veux avoir un pain…
- à Cowansville pour ceux que je connais qui ont une
problématique en disant: ben ça me tente pas de descendre,
partir de Cowansville ou partir de (inaudible) descendre
jusqu’à Frelighsburg pour mon pain, pis t’sais.
- Non, il faut.
- Donc, centraliser
- T’sais, regarde, l’idée est bonne.
- À Waterloo, ça fonctionne depuis plusieurs années et ça
marche beaucoup en tout cas, ce que j’ai de leurs
commentaires. Maintenant, si on peut seulement rendre ça
avec un format plus moderne par l’utilisation d’internet. T’sais,
diminuer les gaz à effet de serre par rapport à moins utiliser de
véhicules, donc, Mettre ça en soit, mais qu’au moins les
producteurs, aussi, lui, tant qu’à aller donner ses produits à
quelque part, il peut passer ses produits au locaux. Et se faire
connaître aussi.
- une des pistes de solution quand on parle du réseau de
distribution de ces gens-là, finalement c’est qu’ici à la
MRC/CLD on en parle quasiment depuis presque 1 ans et
demi. C’est une des pistes de solution en travaillant sur ce
plan-là, ce n’est pas juste d’en parler. Il faut passer aux
actions pis pousser plus loin les pistes de solution : bien oui
mais comment on le fait? On utilise l’internet, on fait quoi pour
le réseau de distribution parce que c’est très difficile pour les
gens à être disponible, en fait.
- Je ne pense pas non plus qu’il va y avoir une solution. Parce
que jamais les marchés comme ça, ça va rejoindre tout le
monde parce qu’il ne peut pas en avoir dans chaque petit
village, premièrement, ça serait un conflit. Je pense que si on
fait un noyau de la production locale pis on met de la pression,
même les grosses chaînes vont être obligées d’ouvrir plus en
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mettant, ça va nous leur faciliter les choses parce que eux
autres, ils veulent l’uniformité, tout le même barème, tout ca.
- Comme on disait tantôt, un vendeur, quelqu’un va faire son
maraudage pis va faire rentrer ses produits. Si t’as 10
personnes qui viennent déranger le gérant pour faire rentrer
un produit, il va en pogner un pis les neuf autres, il va dire : là,
dérange-moi pas.
- C’est ça, je suis certain qu’on aurait du succès peut-être à
rentrer même dans des épiceries régulières du territoire, dans
des dépanneurs, juste une section là-dedans. On peut avoir le
marché de solidarité, ça peut être des petits marchés locaux.
Parce que moi les marchés locaux ou les comptoirs à la
ferme, moi je trouve ça intéressant parce que là ça sensibilise
les gens vraiment à la production. Parce qu’ils vont sur place,
ils voient c’est quoi la production, il ne faut pas enlever ça non
plus, là. Moi je dis les autres ont une valeur pour augmenter le
volume, mais ça, il faut que ça soit aussi garder pour garder le
contact avec l’agriculture.
- L’éducation.
- Oui, c’est ça.
- Parce que moi j’amène mes filles, j’achète mon bœuf d’un
producteur bovin quand j’emmène mes filles là, il y a des petits
cochons, il y a des poules, faque elles ont le contact avec la
ferme.
- C’est ça, c’est ça.
- C’est bien intéressant pour eux autres.
- Pour pas qu’elles pensent que ça pousse dans les comptoirs.
- ,,dans les comptoirs alimentaires.
- C’est très bien celle-là. Celle-là, je l’adore.
- Juste une petite parenthèse, monsieur, je vous dirais en plus
c’est que moi, ça me dérange pas si vous parler des pommes
moins cher, ce n’est pas ça le but. Moins de pesticide, c’est ça
que je voudrais avoir. T’sais.

- Pour ça, c’est ça, il faut que j’arrive avec une chose intégrale.
On nous impose ça, je suis fatigué.
- Mais je vous dirais honnêtement…
- Beaucoup de pommes que j’ai déjà eues, il y a peu que je
fais, je voulais prendre un autre canal pour faire ça.
- Mais moi, ce qui m’intéresse plus, c’est moins de pesticide,
ce n’est pas moins cher.
- ok, ok.
- la tendance s’en vient là-dessus. Une génération plus
sensibilisé à ça, à avoir des produits sain au niveau santé,
faque à quelque part…
- Pis quand monsieur dit que c’est vraiment imposé, là, c’est
vrai. Nous autres, nos bovins, c’est imposé quand il faut
envoyer les bovins, mettons, il faut qu’ils soient castrés, les
petits mâles, on n’a pas le choix. Parce que quand il n’est pas
castré, il garde plus et il engraisse moins, faque normalement,
le petit veau dans les champs il faut les castrer pis après ça, tu
donnes des, des… c’est ça que le marché veut. Nous autres,
on veut pas, mon mari veut pas les castrer, ses veaux. Qu’estce qui arrive, c’est qu’on a toujours un prix moindre sur le
marché, mais les bêtes qu’on fait abattre qui viennent dans
vos congélateurs, ils ont jamais été castré, ils ont jamais eu
d’hormones de croissance pour les engraisser pis tout ça.
Elles ont mangé du foin, elles ont mangé de l’herbe, pis c’est
tout. Mais on va à l’encontre de ce qui est demandé.
- Mais c’est ça, c’est juste une petite parenthèse là-dessus, ça
peut faire la différence. Vous parliez tantôt de bio,
premièrement, il y a des charges au point de vue paperasse.
- C’est effrayant.
- C’est écœurant, là, tu manges ton profit, souvent, là, aussi.
- Tout à fait.
- Au lieu d’aller avec des certifications bio, juste, je reviens à
l’étiquetage. L’étiquetage fait la démonstration qu’il y a pas de
produits pesticides et tout ça, là, moi je ne veux pas une
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certification bio, je veux un produit comme toi tu dis, je veux
un produit qui est plus bon pour la santé que de chercher un
prix plus bas.
- C’est ça, c’est ça.
-Pour le citoyen le maintient du paysage en agriculture, ça
veut dire quoi, ça?
- Est-ce qu’il y en a qui ont intérêt à cette question-là?
- Allez-y.
- pour maintenir un paysage étant donné qu’on est dans une
zone agricole, on ne peut pas tout le temps faire de
l’agriculture annuelle. Bien c’est sur qu’il y a d’autres cultures
qui peut se faire. Tu sèmes s’ils peuvent te laisser une fois.
Après ça, t’es 15 ans ou 20 ans à reboiser les parcs, la seule
chose que tu as à faire, c’est d’aller récolter, mais ça va faire
de la biomasse. Ça fait que ton flat coat, en même temps, il va
maintenir le paysage, c’est une plante qui pousse, qui devient
haute, très haute, très longue, ça ressemble un peu, je le dis
des fois, sur l’autoroute 10, dans ce temps-ci, ça pousse, la
fragmite. Juste pour vous donner une idée, c’est quoi panic
érigé c’est un peu ça. Il s’en fait un peu dans la région, ils en
projettent le développement à St-Armand qui devrait avoir une
usine, encore là, ils sont pogné avec la CPTAQ, il faudrait
qu’ils aillent construire dans la zone industrielle. Alors ça fait
cette culture-là pourrait très bien aller sur le bord du lac, ça
maintiendrait le paysage, même dans nos montagnes, puis tu
coupes une fois par année, une fois qu’ils soient plantés, tu
coupes une fois par année, l’automne. Tu laisses ça là l’hiver,
tu récoltes quand vient le printemps, tu récoltes, c’est séché.
Ça repousse, tu récoltes, ça repousse, tu récoles. Ce n’est
pas des milliards qui a à faire avec ça, mais pour quelqu’un
qui a du terrain qui dit: moi, je ne veux pas le laisser en friche
ou le reboiser, c’est une solution et cette terre-là pourra

toujours redevenir agricole, si quelqu’un voudrait faire de
l’agriculture, des bleuets ou quelque chose.
- Mais pour répondre à la question, ce n’est pas tout à fait, en
fait, le maintient du paysage.
- C’est le maintient du paysage.
- Oui, mais encore plus que ça, c’est d’aller plus loin pis de
dire: de toute façon, les agriculteurs, la MRC parle des
agriculteurs qui amènent un paysage à la MRC, que les gens
viennent visiter la région pour les paysages. Il y en a qui
justement, on en a parlé, qui achète des terres et qui ne
maintiennent pas les terres en culture. Ça, ça vient changer le
paysage. Est-ce que on serait prêt à donner de l’argent à des
agriculteurs pour qu’ils maintiennent ce paysage-là? Parce
que c’est une des problématiques dans certaines régions,
surtout du côté est, quand on regarde dans le coin de Sutton.
Il y a moins d’agriculteurs, c’est des gentlemen farmers.
- Le sol est beaucoup plus difficile pour l’agriculture.
- Ça serait seulement les terres laissées à l’abandon, en
friches, parce que l’entretien du paysage, ça n’est pas
reconnu.
- C’est vu.
- L’alternance des valeurs…
- Sauf que si tout ça disparaît…
- Voilà.
- La solution qu’on disait tantôt d’obliger de maintenir en
culture, on va l’atteindre un petit peu, ça.
- Ou donner l’alternative de planter cette plante-là que je vous
parlais pis il y a d’autres sortes, aussi, il y a 2, 3 sortes de
plantes qui peuvent faire de la…
- De biomasse.
- Peut-être les aider à planter cette chose. Ou obliger de
l’entretenir.
- Mais pour des zones en particulier.
- et en leur donnant des alternatives.
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- Pour les zones où ce n’est pas payant de faire l’agriculture,
comme à Sutton quand on veut maintenir le paysage c’est
intéressant.
- Ça peut être ça.
- Est-ce qu’il y une façon de faire qui pourrait être mise en
place? Est-ce que…
- Ça serait cette culture-là.
- si c’est pas payant, il y a des places ça peut être du panic
simplement, aussi. Ce n’est pas nécessairement de faire de
l’agriculture, de labourer puis de semer, là. Quand on dit
maintenair l’agriculture.
- Garder le paysage.
- C’est ça, faque il y a beaucoup de gens c’est maintenir du
paysage, c’est à dire des gens, madame ou monsieur qui
cherche un potager des fois, là. Maintenir ça, là.
- Mais t’sais, il y a quand même des arbres dans l’ensemble,
tu vas voir beaucoup, t’sais, Sutton tout ça, c’est un côté
montagneux, tout ça, c’est profilé, le relief fait en sorte que ça
ressort. Son caractère, son paysage, sa vocation à ce niveaulà, pis les agriculteurs juste pour revenir aux projets des
éoliennes qu’on a vécu il y a 2 ans, on dit que nous aussi on a
un paysage, on a un paysage qui est agricole. Oui, il est moins
boisé, on retrouve quand même certains boisés, des terres à
cultures différentes, de différents types de cultures, donc à
différents stades de l’avenir, on retrouve vraiment une
diversité, c’est ça, une identité différente dépendamment
qu’est-ce qu’on cultive des rotations de culture aussi. Donc
pour eux autres, c’est un paysage qui est valable, aussi.
Encore là, faut quand même pouvoir, éventuellement,
l’entretenir, mais pour l’entretenir, ou faire attention et le
considérer. Pour répondre à ça, les autres fins que
l’alimentation parce que vous savez pour l’instant, le genre de
discours qu’on a c’est l’agriculture alimentaire, c’est on nourrit
le Québec, ça c’est une chose. Est-ce qu’on est prêt, est-ce

que vous pensez qu’on est prêt à aller au dehors de ça, de ce
cadre-là?
- À la commission sur l’agriculture, ça avait été fait aussi à la
commission sur la production porcine. Moi, j’en étais pis il y en
a d’autres aussi qui avaient déposé des mémoires qui
disaient: oui, on devrait donner une allocation aux agriculteurs
pour le respect disons comme de l’eau, préserver la qualité de
l’eau et tout ça, pour agrandir les bandes riveraines par
rapport à ce qu’ils ont déjà de 1 mètre sur le plat pis... Je
pense que bien des personnes seraient prêtes à faire ça,
excepté qu’il y a une opinion contraire qui dit: ils ont déjà
assez de subventions, on n’ira pas les subventionner pour
remplir les obligations légales du respect de l’environnement,
par exemple. Je pense, toute cette problématique-là devrait
être reprise autrement. Une espèce d’éco conditionnalité qui
est émis pour les agriculteurs qui n’est pas ben, ben appliqué.
C’est de l’accompagnement, ça avance pas vite. Nous autres,
on peux-tu faire de quoi dans Brome-Missisquoi pour faire en
sorte que ça se fasse plus rapidement. Moi, je radote un petit
peu mon affaire. Si déjà on fait l’obligation de maintenir en
exploitation agricole les terres, déjà on va faire un gain très
grand. Pis ensuite de ça, leur dire: voulez-vous faire une
agriculture plus environnementale? Pis là, on pourra vous
donnez une avantage monétaire, entre autre, on devrait
soustraire la taxation, tout ce qui est milieu humide, bande
riveraine, tout ça, là, ça devrait être soustrait de la taxation.
- Vite, vite, pour ça, là, quand on…
- Pour avoir notre assurance, pour mes vaches, il y a
quelqu’un du gouvernement pis qui s’est assuré qu’on était
correct vis-à-vis l’environnement. Si on n’était pas correct,
automatiquement, on n’avait pas le droit d’adhérer à
l’assurance, ça c’est sur. Moi, je trouve cette question 8
intéressante, je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis sur le
chemin Ridgeford. La vue qu’on a sur le mont Mansfield, les
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montagnes, là, je suis juste voisine du domaine Pinacle, c’est
extraordinaire, je vais vous le dire, quand c’est le temps des
feuilles, l’automne, des fois, là, il peut y avoir 20 autos de
stationnées là qui regardent le paysage. C’est absolument
superbe. Pis moi, c’est ça qui me fait peur, c’est que bon, du
côté sud, c’est un voisin justement qui a planté. Ce n’est pas
eux autres qui décideraient de planter ce champ-là que
présentement il fait faucher par quelqu’un d’autre. On perdrait
toute la vue sur ces montagnes-là. C’est fini, il décide de
planter ça, là, l’année prochaine, là, ben dans 5 ans, les
épinettes, on perd la vue que les gens là, de Montréal pis
toute ça, ça arrête, ça se stationne pour voir la vue. Pis de
l’autre côté, parce que nous autre on voit ça, bien juste en
arrière, j’ai le mont-Pinacle qui est là. Faque là, le monde
regarde du côté des États-Unis, parce que je suis sur le long
de la frontière américaine, pis ils regardent le mont-Pinacle.
Mais même nous autres, là, présentement, on entretient les
paysages parce qu’on a des vaches, mais ça s’en vient, là, ils
veulent plus en avoir des vaches. C’est l’assurance
stabilisation pis tout ça, ça fait, justement, parce que ça fait
beaucoup de pollution pis tout ça, etc. Ça achève, nous autre,
c’est une question 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, pis une
question peut-être aussi d’enfant qui veut pas prendre la
relève. Nos champs, là, on ne peut pas planter du maïs pis
des affaires de même, c’est de la roche, c’est comme ça, c’est
vraiment, là, bon. Qu’est-ce qui va arriver? On vas-tu s’en aller
pis commencer à faucher les champs pis tout ça? Non, pas du
tout. On va les laisser en friche. Comme les autres ont fait. Ça
fait que la vue sur le mont-Pinacle, les gens vont la perdre. Ça
va retourner en friche.
- Pour répondre à la question, puisque ça demande une
opinion, l’opinion de prendre des terres agricoles de première
qualité pour la production de biocarburant, moi, je suis
totalement contre ça. Je pense qu’il y a milles et unes autres

façons de faire du biocarburant en recyclant justement des
produits qui ont déjà servis que de faire prendre des terrains
agricoles de première qualité pour faire pousser quelque
chose pour ensuite transformer ça en biocarburant. Moi, je
suis totalement contre.
- De toute façon, ça été démontré que ça coûte plus cher de
pétrole pour produire ton litre d’éthanol que du gaz. Ça devient
ridicule.
- Non, mais ça, on parle du maïs, par contre…
- Les cultures comme le panic érigé, ce n’est pas pareil.
- Non, ça, ce n’est pas pareil.
- Ça ce n’est pas planté dans une terre agricole de première
qualité. C’est dans des terres qui ne servent pas de toute
façon.
- pas ou encore sur des zones qu’on doit protéger plus.
- C’est ça.
- Pis ce n’est pas une culture annuelle, donc il y a pas des
dépenses annuelles pour labourer et tout ça.
- Tout à fait. Mais c’est pour ça que je voulais faire la
distinction. Mais l’idée je pense c’est qu’il y a différents palliés
du gouvernement qui ont dit: ah, on va être indépendant
complètement pour notre production de carburant, mais là,
c’était…
- Le maïs, encore une fois, c’est des producteurs qui ont voulu
avoir un meilleur prix pour leur maïs qui ont poussé pour faire
une usine d’éthanol. C’est ce n’est pas…
- Il faudrait pour mettre notre plan en marche… oui je serais
prêt, même si c’est pas des agriculteurs, je pense que la
chose la plus vite à faire, si c’est en attendant que tout mettre
ce beau plan-là en fonction, fort plausible qu’il va en avoir des
beaux terrains à quelque part dans une côte pour garder notre
paysage qui vont aller en friche ou en forêt. Ça serait peut-être
de trouver des budgets, je le sais pas où, et dire à tous les
propriétaires, même autres qu’agriculteurs, on va vous donner
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une partie, il y a quelqu’un qui passe pis on fait un fauchage
par année.
- Pour des exemptions de taxes…
- Un fauchage par année au moins ça ne retourne pas en
friche.
- En friche.
- Moi, j’ai de la misère à…
- Trouver des budgets ou quelque chose, sinon, ils vont allés
en friche.
- Je m’excuse, mais j’ai de la misère à croire qu’il y a pas des
animaux à remettre au pâturage avant là, les gens avait pas
assez de pâturage, ils avaient des pâtures communautaires,
là. Mais faisons une association pour, comme L’AGO, c’était
pour le fumier. Mais là, ça serait pour les pâturages, pour faire
en sorte de gérer tous les pâturages orphelins, on a trop
d’animaux. Parce que se mettre à faucher, là, ça veut dire que
ce n’est pas nécessairement une solution non plus. À chaque
année, être obligé d’aller faucher.
- Moi j’ai dit à court terme, tout de suite. En attendant que le
plan se mette en marche pis qu’on parte, là.
- Bien ça, il faudrait en premier définir les coins de paysage
qu’on veut conserver important, là.
- Oui.
- Ça veut dire qu’on va avoir un inventaire de ça, là.
- Bien ça, on a déjà une carte avec points de vue, une carte de
la MRC.
- où faire l’élevage de bœuf…
- à caractère touristique, c’est sûr que pour des points de vue
majeurs.
- Oui, t’sais. Je veux juste…quand tu descends de Sutton
dans la vallée Missisquoi qui est vraiment une route d’intérêt
esthétique, qu’on appelle Scénic road, et de part et d’autre, là,
vous allez voir qu’il y a bien des places que la vue, tu ne peux
plus la voir. Ça c’est des choses comme ça, c’est justement

qu’on a mis ça en marche et oui, on avait des points d’intérêts,
mais on n’avait pas de mesures ou de sensibilisation pour
conserver le caractère.
- on perd le paysage de plus en plus.
- Mais quand on veut préserver quelque chose, en premier,
c’est de faire reconnaître à la MRC, c’est ça.
- Oui, c’est sur.
- Pour qu’est-ce qui est de la beauté des paysages, je trouve
qu’on prend le taureau par le mauvais côté. On ne devrait pas
donner des rétributions aux agriculteurs parce qu’ils gardent le
paysage comme ils veulent. Ça devrait pas être encadré par
des politiques, je ne sais pas qui s’occuperait de ça, c’est une
idée que je lance. Ça pourrait aussi bien être la municipalité
qui dit son paysage, elle veut que ce soit comme ça, comme
ça et puis les propriétaires vont suivre.
- Ça passe par une politique pas un règlement.
- Oui, c’est ça. Ça passe sur une politique et un règlement, et
les propriétaires fautifs qui décident, moi, je mets des
épinettes. Tu mets des épinettes, ça va te coûter… si la
personne en met pis qu’elle veut rien savoir, tu y vas avec
mettons comme quand tu pognes un ticket de vitesse, tu
donnes un ticket après, tu finis par aller jusqu’à faire faire
couper à ses frais.
- Oui mes les amendes c’est comme à l’environnement. Le
gars y me dit : ça va me coûter 2000$ d’amendes, ce n’est pas
grave, je suis capable de me le payer, ça règle mon problème.
- Exactement. C’est moins compliqué pour eux de le payer
que de suivre le règlement.
- quand c’est d’une couple de mille d’amendes…
- Non mais je donne un exemple comme ça, parce qu’une
amende, la personne va dire: ouin, peut-être qu’ils ont raison,
le paysage… y aller graduellement, pas y aller directement.
Un ticket, en plus, on coupe des épinettes ensuite
progressivement.
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- C’est une partie du paysage qui est perdu ici.
- Ah oui, déjà.
- Je dirais 15 ans, là.
- Le citoyen, au niveau de la deuxième question, que
penseriez-vous de rétribuer les agriculteurs. J’ai une bémol,
moi, dans le sens que si je le sais qu’elles sont rétribuées de
différentes façons, je sais qu’ils sont toujours pris avec des
intempéries de la nature pis c’est leur façon, il faut qu’ils
dealent avec ça, mais je pense quand tu fais ça, t’as une
conscience sociale qui fait que t’es prêt à payer un montant
parce que tu penses au future. Oui, ça va me coûter pour
planter ces plantes-là ou les faucher une fois par année. Mais
ce que je veux dire c’est qu’il faut vraiment que se soit, t’sais,
faudrait pas juste comme un avantage parce que sinon, les
agriculteurs vont tous sauter, je m’excuse, là, mais il vont tous
sauter là-dessus parce que…
- Non, non.
- Non?
- Pas les superficies qu’on parle, là.
- Mais en tout cas, c’est juste ça, en tant que citoyen qui est
pas dans ça, au niveau de l’agriculture. C’est vrai comme le
monsieur dit, que le citoyen va sûrement se poser la question
sur la rétribution.
- Au niveau de la rétribution, je pense que ça serait mieux un
encadrement, a long terme, ça va être plus payant un
encadrement pis ça va permettre de changer les mentalités
pis les façons de faire plutôt que d’envoyer un chèque. Tu
pollues, on te donne un chèque, c’est correct pis on va
t’endurer de même 5, 6 ans, ce n’est pas la manière de voir à
long terme.
- Pis si on y va plutôt du fait qu’ils contribuent au paysage,
qu’ils contribuent à la zone agrotouristique, ce n’est pas une
redistribution du tourisme qui va à ces agriculteurs-là qui
maintiennent le paysage? Est-ce que ça, ça se peut?

- Comme je disais tantôt, ça peut être simplement une
exemption de taxes à la place d’envoyer un chèque.
- Ah oui, ça. On n’a pas dit qu’on enverrait un chèque, mais
t’sais, une ristourne quelconque ou en tout cas…
- Moi, je mettrais…
- Que ce paysage-là soit…
- Conservé.
- Les agriculteurs et propriétaires.
- Oui.
- Et propriétaires de.
- Moi, je voudrais poser une question.
- Oui?
Pourquoi tu penses que les agriculteurs ont des
subventions? C’est parce qu’ils n’ont pas le prix justes de leurs
produits, c’est ça. Ça, ça existait depuis longtemps, là, parce
que on a toujours tendance à dire, l’alimentation, il faut que ce
soit accessible à tout le monde, on restreindre l’augmentation
des prix. Si on compare le prix des produits agricoles versus le
prix général, l’augmentation des prix en générale, là, on est
beaucoup en dessous, là, dans ces prix-là.
- C’est parce qu’on a embarqué dans le marché mondial.
- Ça, c’est la 2e étape, on a embarqué dans le marché mondial
et on a fait juste la moitié du chemin dans le marché mondial
et là on s’attend à quelque chose de bien gros. Mais moi, dans
ma tête, on devrait avoir des taxes quand on importe des
produits en relation avec l’impact que ça a au niveau
environnementale. On réglerait notre problème. La première
fois que j’ai parlé de ça, ça fait peut-être 4, 5 ans, là, le monde
trouvait ça ridicule complètement, je sais qu’en France ils en
parlent eux autres de mettre une taxe à l’environnement pour
contraindre un petit peu les importations. C’est peut-être ça
qu’il faudrait mettre, là. C’est à dire que l’achat local, la
production locale prendrait de la valeur. On aurait la double
valeur, c’est que les prix seraient plus concurrentiels pis en
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plus, on aurait un produit plus frais parce qu’il n’aurait pas
voyagé pendant des milliers de km. Faque là, ça marcherait
l’achat local pas mal plus facilement. Mais ça, on s’attaque à
un gros, mais il faut peut-être le dire pis le répéter, pour qu’à
un moment donné, on y pense, là. Puis ça ne serait pas antientente de marché.
- Tantôt, il y avait quelque chose qui vous fatiguez, je vous
disais, développement durable, ça vous fatigue un peu, hein?
Vous allez prendre un autre terme. Moi, ça me fatigue un peu,
les subventions. On est pas pire que Bombardier, tous les
grandes multinationales qui ont des immenses réductibles
d’impôts et ce n’est pas des subventions comme tel parce que
le 2/3 de la facture, on la paie. Et nos programmes, il faut
qu’ils s’équilibrent à quelque part à un moment donné.
- Ben, il y a eu des deux.
- Dans la production, ça c’est clair et net. Est-ce qu’ils vont
réellement mettre en place les fautifs? J’en doute, parce que
c’est trop de politicaillerie, là, mais il y a des productions qui a
de la fraude, ça c’est clair.
- Mais sans la fraude, là, quand tu donnes des subventions
pour construire une fosse à fumier, c’est une subvention. Ça,
ce n’est pas…
- Ok, si c’est ça, je suis d’accord.
- Par contre, il y a l’autre partie que c’est de l’assurance. Et de
l’assurance qui est peut-être subventionnée ou aidée, là.
- Les assurances de char on les paie. Mon assurance récolte,
je paie mon assurance récolte. J’ai un peu de gain, cette
année, 10%. Pas un sou. Il faut que je l’enlève par contre,
avec des employés, là, le marché qui va acheter mes pommes
il ne veut pas payer plus.
Qu’est-ce que vous pensez du fait de reconnaître BromeMissiquoi en tant que région agricole viticole verte et en
santé?

- Viticole, ça me va. Verte…
- Verte, à cause des cyanobactéries?
- En santé, le mot santé, c’est quoi?
- C’est écologique, c’est à savoir quand au développement
durable, c’est comme ça que je le vois. Comme région viticole
verte et en santé.
- On est beaucoup plus que ça.
- Quand ça été analysé, c’est que santé c’était la santé de
l’environnement, la santé de l’économie, la santé de sa
population. Ce n’est pas le viticole qui est vert et en santé,
c’est la région Brome-Missisquoi qui est région viticole qui est
verte, région qui est en santé. Il faut le voir comme ça.
- Le viticole prend trop de place, ça exclu d’autres. Ça, j’ai de
la misère avec ça, des fois.
- Qu’est-ce que vous voulez dire?
- Tu veux dire qu’on vise trop sur le viticole?
- Si on déclare la région viticole, les autres, c’est quoi?
- Est-ce qu’il y a moyen de savoir le vin comment ça rapporte
par rapport au restant de l’agriculture dans Brome-Missisquoi.
- Directement ou indirectement?
- C’est ça, l’affaire.
- Directement.
- Directement, dans les statistiques, ce n’est pas aussi clair, il
y a pas une catégorie juste ça. Faque c’est difficile d’attribuer
combien ça rapporte. Il faudrait que j’aille dans les chiffres
plus en profondeur et aller voir les revenus et faire la
distinction.
- Ça serait très important de le faire, pour voir si le monde
vient simplement pour la route des vins ou bien s’il vient parce
que Brome-Missisquoi est attirable avec toutes sortes de
choses en générale.
- La chose qui est difficile aussi, là-dedans, c’est que dans un
des focus-groupes qu’on a eu c’est une dame qui nous parlait:
les gens viennent pour la route des vins en premier, mais ils
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vont faire du vélo telle journée, ils viennent souvent pour
quelques jours. L’impact de dire est-ce que c’est pour la route
des vins ou c’est directement ça ou indirectement, c’est ….
- Je pense que c’est l’image que la MRC dégage, la première
image, je côtoie des gens de Montréal et pour eux c’est la
route des vins. Ils me disent : tu me le dirais quand ça seras le
temps des vins, le temps des vendanges. Pis à ce moment-là,
ça permet à tout ce qui gravite autours des viticulteurs, les bed
and breakfasts, les pomiculteurs. Parce qu’ils viennent: ah, il y
a des pommes aussi! On va aller se chercher des pommes,
une bouteille de vin…
- C’est sûr que c’est bien attirant. Je regarde la vallée
d’Okanagan, dans le monde des fois, tout ce qui tourne
autours d’une bouteille de vin. Je dois dire, c’est attirant, moimême, j’aime ça.
- Mais c’est restrictif, moi je suis d’accord avec toi, c’est
restrictif…
- C’est juste le coté restrictif qui me chatouille.
- Juste décortiquer un peu, j’aime le slogan, c’est la région
viticole, moi, présentement, je suis à Montréal assez souvent,
j’étudie là-bas, je vie là-bas à temps plein même si je suis ici a
temps partiel, avec les études c’est comme pas évident vu que
je voyage beaucoup, mais quand les personnes me
demandent: ah, de quel coin du vient? Je viens de
Cowansville. Pis la plupart du temps, ils me disent: ah, c’est là
qu’il y a des vins. Ça peut être des personnes qui viennent de
France. J’ai même du monde du sud des États-Unis qui vont
venir, je pensais même pas que c’était connu à ce point-là, ça
m’a étonné. Verte, oui, c’est quand même une région verte.
Quand on se promène pour les paysages, bon, des fois, ça
devient orange, ca devient rouge, ça devient toutes sortes de
couleurs, on peut dire verte, ce n’est pas des grattes ciels non
plus, qu’on trouve ici. En santé, pour qu’est-ce qui est
économie sociale, ça, c’est mitigé parce que moi, j’ai

beaucoup d’amis qui ont étudié ici à Cowansville et à
maintenant quand tu leur parles de revenir dans la région, ils
en ont aucun idée, ils sont, entre guillemets, exilés. J’ai des
amis qui sont à Montréal, à Sherbrooke, à Québec, des fois ça
peut aller jusqu’à Paris, etc. Ottawa aussi était beaucoup à la
mode, mais sinon, en santé, il y a beaucoup un exode des
jeunes et avec une population vieillissante au Québec, ça
pourrait nuire à court et moyen terme. Il faut quand même
réussir à maintenir la jeunesse pour pouvoir avoir une suite.
- Donc en santé, c’est ce qu’on désir éventuellement que la
région soit.
- Bien c’est…
- Qu’elle le devienne.
- Bien qu’est-ce qui est le fun, c’est qu’on est pas la seule
région qui a le même problème.
- Moi, quand j’ai vu ce slogan-là, j’étais en combat avec la
station de pompage pis je me suis posé la question: pourquoi
arriver avec un slogan comme ça pis dire oui à un projet d’une
telle envergure? Parce que la région viticole on vise
principalement Dunham, c’est principalement là que les
viticulteurs sont. La station de pompage va être sur un de ces
versants. Verte et en santé, je pense que ce slogan-là, on peut
l’oublier. Pis à longs termes, va falloir repenser aux décisions
qui sont prises dans les MRC avec des projets comme ça.
- C’est parce qu’on est prêt à être environnementaliste,
écologique, vert, n’importe quoi, tant que il y a pas une piastre
qui vient être mise en jeu.
- Bien, il faut être con, il faut mettre l’épaule à la roue pis
supporter ce qu’on met comme slogan.
- C’est accrocheur, j’aimerais bien, j’y pense depuis tantôt.
C’est sur que tout ce qui entoure vivre dans ce bon monde sur
la planète, c’est accrocheur comme slogan ou quelque chose.
Mais est-ce que c’est ça ou est-ce qu’on peut retravailler ça?
Fort possible.
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- Bien moi, le positionnement qui est sorti, il est sorti suite au
colloque de Vison 2008-2014.
- Peut-être que ce n’est pas…
- Pis quand ça sorti, oui il y a des choses qu’on veut atteindre,
mais parce que les gens qui étaient en colloque cette journéelà, ils avaient tous la même la même vision, un coin de santé,
il y avait un coin vert, il y avait la région viticole, bon, vous
avez donné quelques exemples de ce que c’était là. Il n’est
pas sorti des murs ici, il est sorti de gens, c’était la population,
c’était les entreprises, c’était vraiment mélangé, t’sais, il y avait
de tout, toutes personnes qui ont assistés à ça ou qui ont
participés à ce colloque-là. Et je pense qu’on a un bout, on
veut, ben, comme on dit, il y a tant de choses qui se font
autour qui continuent à se démarquer, mais on en a des points
forts, ce qui est dit dans ce slogan-là, on a des acquis de ça. Il
y en a qu’il faut qu’on continue à travailler. Pis il y a une vision
à avoir là-dedans. C’est pas des mesures vides un exemple
bien concret, t’entends tout ce qui se passe comme à NotreDame qui veut voir à régulariser ses eaux traiter, ses eaux
usées, il y a des gens veulent pas payer. Mais là, écoute, juste
à regarder… c’est sur que ce n’est pas moi qui a à débourser
en ce moment, mais je veux dire, arrêter de dire que tu ne
veux pas payer maintenant, pense à la vision plus loin, là.
- Parce qu’aussi on a exploré partout le sujet… avec les tours
cellulaires. Ils ne peuvent pas mettre des grosses tours qui
vont maganer le paysage, mais ils vont en mettre plusieurs
petites, le règlement des ondes… moi je lui ai demandé si il y
avait une étude d’impact qui avait été faite… et au niveau de
verte et en santé. Il y a personne qui a fait une étude d’impact
présentement pour savoir on en met et combien? C’est quoi le
rayonnement des ondes? C’est quoi l’impact sur les citoyens
locaux. Ça, c’est problématique.
- C’est sur que ce n’est pas une solution parfaite, mais au
Vermont, par exemple, ils font des tours qui ont l’air de gros

sapins. C’est une tour, ce n’est pas parfait, mais à côté d’une
forêt, là, t’as de la difficulté à savoir que c’est une tour pis ça
c’est un sapin.
- Moi, là, quand je vois ça, région viticole verte et en santé, je
regarde la MRC Brome-Missisquoi pis où est-ce qu’il est le
viticole? À Dunham. Moi, je me sens abandonnée.
- Combien il y a de vignobles dans Brome-Missisquoi?
- Elle a dit 16 tantôt.
- Il y en a 16? Je le sais, il y en a un à Cowansville, bon, je le
sais, on a des abeilles proche pis tout ça. Moi, je dirais région
agricole à découvrir. Ou bien mettre les deux.
- Ce n’est pas accrocheur.
- Je le sais.
- Ce n’est pas accrocheur, ça c’est sur, mais je suis comme
pas en amour avec.
- Par rapport à ça, ça représente combien le pourcentage, les
vignes là-dedans, le territoire?
- En terme de superficie, c’est …
- C’est minime.
- Si on compare par rapport à la zone agricole, c’est minime.
- C’est sur.
- Là supposons, bon, moi je suis quelqu’un de Montréal, ok?
J’ai des frères à Montréal pis tout ça, ok? Là, ils arrivent:
région viticole. Brome-Missisquoi, c’est le vin. Ils ne viendront
pas jusqu’à Frelighsburg. Pis pourtant, il y a des choses à
Frelighsburg. Il y a des paysages à Frelighsburg. Frelighsburg
c’est un des 10 plus beaux villages du Québec. En écrivant
région viticole, il y a pas de vin à Frelighsburg.
- Ils vont faire la 202.
- Savez-vous la…
- On devrait-tu parler du terroir?
- Ceux qui ont l’esprit un petit peu aventureux, qui vont rester
3 jours, vont aller voir ailleurs et ils vont entendre parler de
d’autre chose. Mais ceux qui partent juste une journée, région
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viticole, moi je le sais qu’est-ce que… mes frères, c’est ça qui
ont fait finalement, je restais à Frelighsburg, faque ils ont
continué plus loin. Moi, je trouve que c’est restrictif et limitatif.
- Si on mettait terroir, ça serait-tu plus englobant?
- Ça serait déjà mieux.
- C’est moins accrocheur.
- La mise en marché ou la stratégie de dire: hé, on attire du
monde dans notre terroir. Ce mot-là, ça vous fatigue, mais je
sais qu’il est accrochant pis ça va apporter du monde, ça c’est
clair.
- Mais juste aussi, si vous vous mettez dans la tête, moi, je ne
défends pas ça, là mais…Si vous vous mettez dans la tête
qu’on va chercher un produit d’appel, qu’on dit qu’on se
positionne comme région avec un produit d’appel pour après
ça un peu ramifier tout ça ensemble. Est-ce que ça, ça peut,
parce que c’est sur qu’on ne peut pas dire que ce n’est pas la
majorité du territoire, ce n’est pas ce qui est le plus, qui prends
le plus de place sur le territoire, ça c’est sur.
- Mais par contre, on est le territoire où il y a le plus de
vignobles.
- Par contre, est-ce que ce n’est pas quelque chose qui va
attirer pour après ça faire rester autour, c’est un peu ma
question.
- Fort, plus que plausible.
- Si tu veux attirer du monde de Montréal, parlons gaz
pollution pis tout ça, oui. Si tu veux attirer du monde de
Montréal, région viticole, ils vont venir faire un tour la fin de
semaine pis tout ça, ils vont venir dépenser du gaz samedi,
dimanche, une journée à peine.
- Qu’est-ce qui est intéressant mais que …
- Mais si tu parles que tu veux acheter localement, là, moi je
parle d’achats locaux. Tu veux acheter localement, il faut que
tu fasses d’autre chose que du vin, tu n’iras pas acheter une

bouteille de vin à tous les jours, non plus, là, t’sais, je veux
dire. Bon, tu veux attirer du monde de Montréal, oui.
- C’est intéressant de dire sur le projet que le député fédéral,
Christian Ouellette avait développer c’est un train vert qui relie
Montréal Sherbrooke, pour l’agrotourisme serait super
intéressant parce qu’il y aurait un arrêt à Farnham, à
Cowansville, et Bromont qui a été mentionné, mais je ne sais
pas si finalement, c’est à l’étude chez Via Rail. Faque déjà là,
ça pourrait déjà être plus vert parce qu’on n’aurait pas les
personnes qui feraient l’autoroute 10. Ça serait très vert, ça
serait écologique, dépendant des tarifs, c’est pour ça qu’il y a
une étude de faisabilité. Faque déjà là, ça pourrait aider à
maintenir notre jeunesse dans la région qu’elle vive ici en
même temps qu’elle étudie à l’UDM, à l’UQAM.
- Ça, c’est vert. Mais aller écrire région verte, tu fais venir des
chars et des chars et des chars. Avez-vous déjà été à
Dunham un samedi pis un dimanche à l’automne? Les chars,
là, ça se suis à la queue leu leu, là, quasiment jusqu’à
Cowansville, ce n’est pas des farces.
- Je ne pense pas qu’on parle de ça.
- En face du terroir, là, ça fait du pare-choc à pare-choc, pis là,
jusqu’au vignoble. Vert?
- Mais dans le temps des pommes, c’est un peu partout
comme ça.
- C’est accrocheur. Oui!
- Comme le festival…Moi, j’y vais plus parce que c’est trop
embouteillé.
- La région d’importance.
- Mais dans le fond, ce positionnement-là, ce n’est pas pour
promouvoir la région de façon interne, c’est pour promouvoir la
région…
- Externe.
- De façon externe. Et donc, je pense que vu de cette façon-là,
les vignobles ne couvrent pas le plus gros territoire. C’est
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peut-être pas le plus gros producteur, mais c’est ce qui est,
c’est notre carte d’appel. Marque de commerce, carte d’appel
qui est unique au Québec. C’est la concentration ici. T’sais,
quand on pense à Niagara Lake, est-ce qu’on pense aux
fruits, aux légumes? Non, mais il y en a. est-ce qu’on pense
au théâtre? Non, mais il y en a. On pense d’abord aux vins.
- Quand vous pensez Gaspésie, le Rocher Percé, ils ont de la
culture là-bas, un festival. Vous n’allez pas juste voir le rocher
percé, je pense dans cette option là que le nom région viticole
est ressortie. Puis en même temps, je veux dire, oui, le
repositionnement de l’extérieur, mais c’est quand même
intéressant de situer ici, de savoir que le positionnement de la
région où est-ce que tu vies, tu peux être fière de dire que
c’est une région viticole verte et en santé, une fois que ta
MRC, ton CLD t’a informé de tout ce que ça voulait dire, pis ils
font des actions en conséquences. Parce que ça, c’est you
have to walk the talk.
- La région…
- Maintenant, à l’interne, moi, honnêtement, ça ne m’accroche
pas pantoute.
- Non? Moi je dis oui.
- Moi, comme citoyen de la MRC, moi je trouve que c’est une
publicité, peut-être…
- Moi ça me fait penser you have to walk the talk. Si t’es prêt à
dire ça…
- La santé, c’est un but à atteindre. Il faut le travailler.
- Il faut pas oublier aussi que c’est à Dunham que les vins et
que les vignobles Québécois ont commencé à pousser, c’est
de là que ça vient à l’origine le début des vins au Québec.
- Savez-vous où qu’il a commencé et par qui?
- C’est à Frelighsburg et c’est les côtes d’ardoise à cette
heure.
- C’est ça que vous alliez dire?

- Si on pense par exemple à quelqu’un qui veut prendre des
vacances au Nappa Valley en Californie, ben, pourquoi il va
aller là? Parce qu’il aime le vin, mais une fois rendu là-bas,
est-ce que ça va être du vin 24 heures par jour? Non, il va
avoir des repas dans des restaurants, il va avoir des
hébergements, il va découvrir que la Nappa Valley, c’est autre
chose en plus, c’est pas juste…
- Tu vises le tourisme, là. Moi, je dis, ok, pour le touriste, là, je
suis acheteur de ça. Mais pour le local, pour la population
locale, on va ne pas chercher la population locale avec ça.
- Non, du tout.
- C’est ça.
- Mais ce n’est peut-être pas le but, non plus. Peut-être qu’on
devrait avoir un autre slogan à l’interne.
J’ai une autre question par rapport à ça. On parlait tantôt
du dynamisme économique, social, lié à l’agriculture. On
parlait tantôt, bon, des gens qui viennent à la maison de la
pomme, je pense, que vous avez dit. Les gens viennent
acheter des choses, donc ça fait vivre, aussi, les
agriculteurs qui font des produits pour locaux, oui, pour
les touristes. Est-ce que les communautés qui sont plus
dynamique et qui vont, qui sont tout près de la route des
vins, ont un impact de ça, de ce positionnement-là?
- Et voilà Dunham, la route des vins, qui pourtant attire
beaucoup de monde, a même pas de dépanneur.
- Bien oui, il y a 2 dépanneurs. Il y a même un général store,
madame.
- Où ça?
- y’a du stock, en dedans.
- Regarde, là.
- Non, non. C’est un dépanneur.
- C’est une épicerie comme Tradition.
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- Non, c’est trop proche, Dunham est beaucoup trop proche de
Cowansville.
- Le fait qu’il y a des vignobles, ce n’est pas un plus pour la
région de Dunham.
- Vous demanderez à madame et compagnie, s’ils aiment ça
la route 202.
- Mais oui, c’est sur.
- Disons pour répondre à ta question, moi, là, je pense que ça
a une valeur mais ça a une valeur trop grande dans un petit
territoire. Moi, je pense qu’il faudrait pousser plus le terroir
local, parce qu’ils ont comme caractéristique, on a pas sorti la
première question, là, c’est le fait que la fondation du territoire
s’est fait sur les 2 nations anglophones puis francophone, il y a
un bâti au niveau architecture, là, qui est super intéressant,
vous me direz des anglophones, tout ce terroir-là, qui découle
de ça pis des produits, les petits producteurs de terroir, je
trouve qu’on devrait miser plus là-dessus pour faire rayonner
et aussi de la saison de tourisme. C’est peut-être moins fort en
sortant de saison, sur le viticole, là, je pense qu’on gagnerait à
travailler plus la notion de terroir, pas juste de viticole. On peut
peut-être trouver une formule pour mélanger les deux.
- Une formule, t’sais comme Knowlton, t’sais, il y a beaucoup
de monde qui vont voir les maisons à Knowlton. C’est
extraordinaire le patrimoine qui a à Knowlton. Quand tu vois
ça, région viticole verte, les gens vont-tu nous voir? Je ne le
sais pas, il me semble que c’est…
- Juste point de vue marketing purement pour attirer les gens,
quand tu réussi à avoir le monde: ah, les vins. Pis tu les
amène là, c’est comme un peu dans un magasin de souliers,
mettons, comme Footlocker. Un exemple comme ça. T’arrives
t’as des souliers pis après ça ils te prennent quasiment par la
main et ils te font faire le tour de tout ce qu’il y a. Ce n’est pas
une façon de faire, c’est comment faire ça c’est que t’arrives, il
y a des vins mais après ça, il faut que tu leur dire: ah, mais si

vous voulez, il y a une place si vous voulez manger, essayez
telle telle place, les pommes. Tu leur fais faire le tour en même
temps, c’est une peu comme ça qu’il faut le voir parce que les
vins, c’est…
- La route des vins, c’est parce que c’est presque
exclusivement à Dunham. Il y a un vignoble à Lac Brome,
mais il n’est même pas tout à fait sur le circuit du village, là, il
passe un petit peu en dehors. Mais c’est pour ça, moi je dis, si
on travaille plus la notion de terroir, tu vas étendre plus ton
monde; il va dire: ok, le vin puis le terroir.
- … ça fait que je vais aller explorer un peu plus.
-Mais qu’est-ce que je trouve intéressant aussi c’est qu’on
parle
…
-Et puis il y a quelqu’un qui est en train de s’installer sur le
Mont Écho aussi; je ne sais pas si ça va marcher.
Bien je veux juste faire peut-être un petit retour si c’est
possible; ça suscite vraiment vos racines. Vous êtes dans
Brome-Missisquoi, y avez été élevés, depuis longtemps et
puis là on sent que ça vient chercher les gens et puis ça on a
découvert la même chose dans d’autres…
-Oui.
- Ce n’est pas nouveau. Il y a une certaine identité peut-être, il
y a une certaine reconnaissance à faire ou une certaine
explication peut-être à faire éventuellement. Mais, c’était
vraiment de connaitre l’opinion et non pas, pour nous de
défendre qu’est-ce qui est ressorti par rapport à vos idées, les
discussions, les colloques … qui ont eu lieu.
La dernière question : Comment vous voyez l’agriculture
dans la MRC dans vingt ans? Vingt ans c’est court dans
l’histoire d’une région. Comment vous voyez le rôle
municipal dans l’avenir? Comment vous la verriez cette
région agricole?
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- Des pommes avec moins de pesticides.
-Ah! Ah!
-Ça ça fait mon affaire!
-Des plus petites fermes, des fermes vraiment axées sur la…
que ça ne soit pas biologique parce que biologique c’est un
terme qu’il faut quasiment acheter mais que ça soit…
-… écologique…
-… écologique, pour la santé. Pas de… les concessionnaires
John Deere ne m’aimeraient pas entendre dire ça mais pas de
tracteurs qui valent deux cent milles dollars; tu sais ça peut
être fait beaucoup plus profitablement sur une plus petite
échelle. Ça c’est quelque chose qui m’a vraiment frappé c’est
quand j’ai su que justement certains endroits à Frelighsburg
font quasiment plus d’argent par acre que nos fermes parce
que ça coûte moins cher à opérer tu sais ça serait comme la
nouvelle agriculture.
-Mais je mets le bémol au niveau de la grande culture, elle a
sa raison d’être. C’est juste…
-Oui, dans l’ouest.
-Dans la région de l’ouest là…
-Ah! Okay…
-Dans l’ouest de notre MRC.
-Okay, c’est beau. Bien, c’est ça que je voulais dire, dans le
sens qu’il y a une caractéristique en ce moment qui est là, en
parlant de la MRC, je pense que ça a sa raison d’être. Tu sais,
ce n’est pas d’enlever ça dans vingt ans. Je ne sais pas si
c’est ça que tu veux… il y a une nuance là-dedans mais….
-Moi j’ai quatre garçons de vingt-deux jusqu’à douze ans; dans
vingt ans j’aimerais énormément, parce qu’il y en a plusieurs
qui ont le goût de l’agriculture là-dedans, j’aimerais ça qu’au
niveau du paysage qu’on a soit encore là et puis j’aimerais ça
qu’ils puissent vivre de l’agriculture comme on a vécu mais
eux autres c’est dans des domaines autres. J’ai un gars qui
adore les bisons : il est allé travailler avec des bisons dans

l’ouest. Il aimerait ça implanter des bisons plutôt que des
vaches mais ça a l’air que ça serait un problème à
Frelighsburg d’implanter des bisons où est-ce qu’on est… que
l’agriculture s’ouvre : respecte les paysages; que mon voisin
d’en face ne mette pas des épinettes qui vienne nous boucher
la vue. C’est ça.
-C’est des bandes riveraines de dix mètres.
-Trente pieds.
-Minimum ça là.
-Je vais faire le tour; je vais finir le tour.
-Okay, bien moi dans vingt ans je vois l’agriculture qui va
s’avoir développée de façon verte. En tout cas j’espère que ça
va s’’être développé comme ça et que ça soit quelque chose
qui ait changé, quelque chose d’avant-gardiste, quelque chose
de nouveau. Pas juste un développement comme on peut voir
que ça reste comme c’est là mais quelque chose qui change
vraiment; qu’on change les données, que ça puisse avancer,
que ça puisse être un moteur économique, que ça puisse être
un des leviers qui permette de diversifier la région, que ça
puisse être en même temps un lieu touristique, visité et
hautement apprécié au Québec et ailleurs dans le monde, je
l’espère. Et aussi que ça soit où il fasse bon vivre et
accueillante; ça n’empêche pas d’accueillir le monde pour
l’agriculture et puis qui n’empêche pas non plus le
développement agricole à cause de recevoir du monde. Bref,
trouver l’entre deux idéal. Ne pas pencher d’un extrême à
l’autre non plus.
- Bien moi ça serait qu’on ait amélioré le potentiel agrotouristique de façon durable parce qu’on le sait qu’on a un
potentiel agro-touristique, on vit présentement de ça mais
comme disait monsieur tantôt on est capable d’aller chercher
encore plus. Ça va être profitable autant pour les touristes que
pour les gens locaux. Qu’on ait atteint le vert et en santé, je
pense qu’il y a du travail à faire là-dessus et puis qu’on est
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capable d’y arriver et puis ça va être profitable encore une fois
pour tout le monde et puis que mes enfant aient le même coup
de foudre que moi et qu’ils viennent se faire vivre dans la
région.
-Bien moi j’ai donné pas mal de commentaires, je pense, en
cours de route mais je fini ça en disant que ça serait le fun
d’avoir une gang de mousses qui prennent la relève
réellement et puis de voir dans vingt ans… moi je n’ai pas
encore de cheveux gris par contre mais…
- … mais je voudrais m’asseoir dans ce bout-ci et puis
explorer, regarder les paysages comme j’ai fait depuis
quarante ans et qu’il y ait de l’agriculture plus paysanne,
moins industrielle et puis qu’il y ait réellement un moteur qui vit
autour de ça. Je l’ai senti dans plusieurs pays et puis c’est une
chose que je souhaiterais qui arrive dans notre MRC de
Brome-Missisquoi.
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ANNEXE 2 : RÉSUMÉ FOCUS-GROUPE ÉLUS
MUNICIPAUX
SUJET- ÉLUS
- Qu’est-ce qui distingue vraiment l’agriculture dans
Brome-Missisquoi comparativement aux autres régions,
aux autres MRC de la Montérégie, de l’Estrie, aux autres
régions du Québec.
- Elle est très variée. C’est facile à dire mais dans le sens où
toutes les productions sont représentées et toutes les échelles
de grandeur sont représentées, contrairement à d’autres
régions où c’est plus uniforme. Moi je la vois comme très très
hétéroclite. C’est comme ça que je la vois. Je vois la carte en
plus, on a une bonne idée de tout ce qui se produit,
l’échantillonnage est assez vaste. C’est ce que je pense
quand je pense à Brome-Missisquoi.
- De par sa géographie parce que là tu as des plaines à
certains endroits puis après on s’en vient vers les montagnes
ce qui fait que ça crée différents climats puis différentes zones
de production qui peuvent pas s’appliquer si on s’en va le long
du Richelieu, du côté de Saint-Hyacinthe où c’est vraiment
plat. La géographie y est pour beaucoup.
- Est-ce que tout le monde est assez en accord avec…
- Oui, moi je partage vraiment ces idées-là parce que c’est sûr,
il y a des régions qu’on sait que c’est de la forêt, des
montagnes, des roches. Prend juste Cowansville, moi habitant
sur une ferme, bien c’est sûr qu’il y a de la roche. Alors ce
n’est pas des endroits où on peut faire des grandes cultures
puis il y a beaucoup de boisé alors… Par contre, si on s’en va
dans le bout de Saint-Ignace puis toutes ces belles terres-là
bien c’est sûr qu’eux là-bas la culture maraîchère puis tout ça,

les grandes cultures, ils peuvent le faire tandis qu’on voudrait
faire ça sur certaines terres à Cowansville, en tout cas on ne
pourrait pas le faire. Alors comme tu parles, la géographie fait
que certaines régions, ils ont vraiment des terres propices à
ça, à faire de la belle culture puis d’autres régions, on ne peut
pas.
- C’est une autre sorte d’agriculture…
- Oui.
- Qui va s’appliquer à ce moment-là.
- Oui. Une autre sorte d’agriculture où…
- Si c’est possible…
- C’est une autre affaire.
- On peut dire aussi que parce qu’on est un milieu récréotouristique et que la beauté de la région a fait en sorte que les
gens sont venus acheter les propriétés, acheter les fermes et
que ça a certainement modifié l’agriculture qu’on a connue.
Souvent là c’est des belles propriétés mais l’agriculture est
beaucoup moins intense, c’est des pâturages versus des
terres de culture. J’ai l’impression que ça c’est différent de
d’autres régions du Québec parce que notre milieu avec les
centres de ski, avec les lacs, avec tout ça va attirer plus de
résidents secondaires que, par exemple, dans la région de
Saint-Hyacinthe ou dans la région de la Beauce.
- Même pas. Juste aller comme ici à Cowansville ou chez vous
c’est plus loin vous tombez toute dans les terres de fermiers.
Après Bedford là, de Bedford à ici, c’est là où ce que ça
change.
- Donc ça nous distinguerait probablement ces gens qui ne
sont pas traditionnellement des agriculteurs.
- Est-ce que ça en fait une force?
- Je suis pas mal d’accord avec ce qu’il dit mais fort probable il
y a certaines MRC au Québec qui sont assez homogènes,
évidemment. Mais je pense que probablement parmi
les… combien de MRC est-ce qu’il y a ? Quatre-vingts…
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- Presque 110.
- Presque 110. J’imagine que probablement la grande majorité
va dire que nous sommes différents pour les raisons suivantes
parce qu’ils connaissent leur territoire assez bien. Je pense
qu’il n’y a pas une agriculture moyenne du Québec, ça dépend
de toute la diversité, sauf que certaines MRC sont assez
homogènes. Ce que vous avez dit madame à propos de la
diversité des différents acteurs, de la manière que les
anciennes fermes ont été achetées par des gens qui veulent
demeurer ici, si on regarde les trois cartes en arrière de vous,
il y en a une qui donne une idée des différences
topographiques où se trouvent les montagnes et les plaines,
l’autre où se trouvent la forêt et les terres agricoles et
finalement avec les petits symboles pour chaque entreprise
agricole. Il faut voir que ces trois cartes-là démontrent l’effet
de topographie et j’imagine de la qualité des sols et c’est vrai
qu’alentour de chez nous à West Bolton, il y a 100 ans, il y
avait beaucoup d’agriculture mais de subsistance, il y a
certaines fermes qui ont peut-être pris de l’expansion mais la
plupart était des fermes de subsistance uniquement. Et pour
l’agriculture économique alentour de chez nous maintenant
c’est assez faible, assez faible. Mais c’est bon si on peut
garder le paysage.
- Justement, est-ce que c’est une force, est-ce que vous
considérez ça comme une force ou une faiblesse d’avoir cette
grande diversité-là, si on parle sur le plan économique.
- C’est une force, si on peut l’utiliser. Si on ne peut pas l’utiliser
à cause des lois…
- Oui, vous avez raison…
- ... or, ça devient un fardeau.
- Ça peut faire qu’on veut utiliser beaucoup d’énergie peut-être
pour nos municipalités, comme on l’a mentionné tantôt aussi,
toute une organisation, aménagement du territoire, il y a
beaucoup de terres qui sont tout simplement laissées à

l’abandon parce que ce n’est plus rentable probablement.
Demain matin c’est bien beau, on a des cultivateurs qui
viennent s’établir, des gentlemen farmers mais ce n’est pas ça
qui va faire la force de la région. Pour moi, c’est comme un
peu… c’est dommage versus la région où est-ce que je reste à
Farham, tout est exploité, s’il y a une terre à vendre, il y en a
5-6 qui se sautent dessus pour l’acheter puis des fois, on
aimerait peut-être s’approprier quelques terrains à Sutton,
quand on prend juste la route pour aller à Sutton, il y en des
terres-là, le foin reste là, il y a un surplus à récolter. Ce n’est
pas parce que… ce n’est pas méchant, au contraire. Parce
que quand on parle d’agriculture verte, quand on parle de
Kyoto, quand on parle d’absorber nos… comment je dirais,
pour avoir de l’air plus pur, quand on voit que nos animaux
sauvages… Moi des fois c’est vrai on fauche, on veut tenir ça
clean maintenant, c’est comme la même chose avec nos
rivières et nos lacs, on veut tenir ça clean, on veut tenir ça
propre. Il y a certaines espèces qui n’y vont tout simplement
plus… ils ne sont plus là. Juste un petit exemple. Quand nous
on fauche le foin, assez souvent – c’est peut-être cruel, mais
s’il y a 5-6 chevreuils dans les petits boisés, il y a peut-être
trois petits qui ne survivront pas parce que je ne les vois pas
quand je passe. Par contre, ils sont capables… les grenouilles
qui restent le long de mon chemin, moi je les fauche pas, je
sais qu’il y en a mais certaines espèces d’oiseaux qui
cherchent ses niches, une fois quand les petits sont partis,
mais ça ça va plus loin que ça.
- C’est la disparition des habitats qui fait que c’est ça, le
chevreuil va se ramasser dans le champ. Moi juste cet aprèsmidi, au site d’enfouissement, je m’en allais vers Granby pour
chercher quelque chose puis juste… bien c’est quoi la rue…
- La rue du Domaine.
- Bon. Juste juste juste avant, il y a une mère ours qui a
passé…

ANNEXES

556

- Une mère ours?
- Oui puis là j’ai dit Ah un ours. Là j’ai ralenti puis la première
chose que j’ai vue deux petites affaires qui suivaient en
arrière. Ah bien là c’est la première fois que je voyais… je sais
qu’il y a des ours dans la région là…
- À Sutton tout ça mais pas à côté de chez nous.
- Mais c’est ça. Les habitats… plus on coupe, que ce soit pour
l’agriculture ou pour agrandir des terres ou des coupes de
bois, des habitats disparaissent, les animaux se ramassent
où? Dans notre cour, carrément. Ça ne devrait pas être
comme ça. De ce côté-là, quand on regarde, si on parle de
Sutton, Bromont et peut-être Bolton, où il y a peut-être plus de
montagnes, c’est une place où ils peuvent se réfugier si les
champs reviennent en friche puis éventuellement en forêt, que
ce soit encore un plus pour la faune. Mais c’est un choix à
faire à quelque part aussi à savoir est-ce qu’on…
- Ça, ça ne fait pas une région agricole dynamique en ce sens
si on les laisse repousser en…
- Non, exactement…
- … en friche. Si les terres sont convenables. Il y a des
endroits où ce n’est pas convenable. Quand c’est plein de
roches, ça… tu sais.
- Quand ce n’est plus payant aujourd’hui, on est dans un
business, quand c’est plus payant là, oubliez ça.
- C’est sûr, s’il n’y a pas d’argent à faire, quelqu’un fera pas ça
des années pour rien.
- Nous, peut-être, on pourrait le faire mais la génération qui
s’en vient après, ils sont peut-être moins… agressifs.
- Mais vous faites… justement à cause de cette diversité-là
dans 17 MRC, on ne peut pas faire du mur à mur. On ne peut
pas dire de là à là, la réglementation c’est ça. Moi, à SaintIgnace, Notre-Dame c’est un bridge versus Bromont, c’est
deux mondes là, c’est deux mondes. Moi, je ne veux pas le
règlement pour Bromont et madame ne veut pas de mes

règlements que j’ai chez nous et c’est correct comme ça. Mais
j’espère que l’orientation après ces focus group là ça va être
un petit peu ça là, que dans certains coins, telle chose c’est
correct, dans d’autres, ce n’est pas correct.
- Oui, ça ne s’adapte pas nécessairement.
- C’est vraiment important ce soir, c’est vraiment l’attitude que
j’ai, en tout cas moi… les règlements là avec des terres
abandonnées, avec une pente, avec du gazon qui pousse, moi
ce n’est pas ma vision, ce n’est pas ce qu’il y a autour de chez
nous, ce n’est pas ce que je veux autour de chez nous et ce
n’est pas ce qu’il va y avoir autour de chez nous. Ailleurs, c’est
beau, c’est correct, j’ai même un terrain à Bolton Ouest, c’est
très beau, c’est super beau mais à Saint-Ignace c’est autre
chose.
- Il y a probablement trois zones.
- Bien géographiquement, la MRC, c’est vraiment trois zones.
Géographiquement, comme vous l’avez dit, type de sol, type
de culture qu’on retrouve, tout ce que voyez ici qui est la partie
vraiment à l’ouest, qui est vraiment la grande culture très
dynamique là, les cultures, les élevages intensifs, etc. Plus on
s’en va… plus on s’approche du Piedmont, des Appalaches
ici, là on commence à voir une transition, encore de l’élevage,
peut-être un peu moins intensif, on commence à voir plus de
la culture, l’élevage exotique aussi, la culture on parle de la
pommiculture, la viticulture et d’autres, puis plus on s’en va,
plus on arrive dans l’Est, bien là l’agriculture devient plus
marginale, on va faire beaucoup plus de vert, de friche, moins
de fermes, très peu de fermes, les anciennes fermes laitières il
en reste très peu, fermes d’élevage aussi, on sait que la
qualité des sols va un peu avec ça. Donc, oui, il y a trois zones
distinctes…
- Vous pouvez peut-être ajouter une quatrième où c’est
quasiment impossible…
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- On parle... on parle oui c’est ça si on parle des sommets de
la ligne des Appalaches là…
- Qualité de sol 6 avec trois ou quatre différents impediments.
- Ce qui donne point 9 plus plus exactement… Mais
comment…c’est ces 11 points-là quand vous parlez de 6 ou 56?
- Bien les montagnes en arrière de nous, là, c’est impossible.
Et c’était impossible même pendant les années 1880 mais les
gens ont peut-être réussi sur une génération, peut-être deux
générations de jeunes puis après ça: « Ah papa, c’est
impossible ».
- Mettez-vous l’acériculture ou la production…
- de sirop d’érable.
- De sirop d’érable où la placez-vous parce que dans le fond
elle est présente dans la zone verte et souvent les fermiers qui
ont des fermes dans nos secteurs, c’était un complément de
revenu hein? Ça existe encore les érablières, nous avons
l’érablière Brunelle, c’est 25-30 000 hectares, mais autrefois
c’était comme complément à leur revenu, c’était une ferme
encore une fois, la qualité du sol là c’était au pied des
montagnes.
- Ce n’est pas encore comme vous dites mais pas loin.
Je pense que les maisons alentour de chez nous c’est,
mon Dieu, quatre fois ce que la productivité de la terre peut
justifier. Les gens cherchent la privacy, la beauté de la nature,
tout ça, ils sont prêts à payer pour mais ça rend une entreprise
agricole quasiment impossible sauf pour certains, vous avez
parlé des animaux dans leur niche écologique. Il y a certains
entrepreneurs qui ont trouvé leur petite niche aussi même
dans cet environnement-là.
C’est à petite échelle.
C’est bien.
Ah oui, absolument, absolument.
Mais c’est une production à petite échelle, ce n’est pas

quelque chose…
Pas nécessairement.
Ah non, non non. Mais il n’y en a pas beaucoup. Il y en
aurait seulement certains entrepreneurs qui ont trouvé la
prospérité de créer une entreprise dans ce genre
d’environnement-là. C’est possible.
Là vous avez effleuré le volet économique, ce que ça
représente au niveau du développement. Si on passe à la
prochaine question on va essayer de faire le lien.
Quelle est la place de l’agriculture aujourd’hui dans la
région de Brome-Missisquoi, quelle est la place de toute
l’agriculture dans le développement économique puis le
développement social aussi de la région? Parce qu’on
essaie de la diversifier donc on a différents créneaux, elle
s’adapte en fonction du territoire qu’elle occupe mais
comment la voyez-vous… comment vous voyez la place
qu’elle occupe maintenant comparativement peut-être à
avant?
Est-ce que vous avez des statistiques qui démontrent
quel pourcentage de population ici tire leur vie de l’agriculture?
Bien on vient de recevoir… on en a mais elles ne sont
pas encore colligées parce qu’on vient de recevoir beaucoup
beaucoup d’information du MAPAQ. On est en train de
travailler avec eux. On sait qu’il y a… ce qu’on sait c’est qu’il y
a eu 25 % de moins d’entreprises agricoles depuis 1980. C’est
qu’en près de 30 ans, ça a diminué du quart au niveau du
nombre d’entreprises. Le revenu des entreprises n’a pas
diminué parce que là il y a eu un changement dans
l’agriculture, dans la partie très dynamique. Il y a une perte de
fermes mais les fermes ont grossi en fait, donc… Sauf qu’au
niveau du pourcentage soit du revenu qui a été certifié où quoi
que ce soit, ce n’est pas encore… on n’a pas encore les
données.
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OK.
Mais selon… selon vous, votre perception, comment
vous voyez l’importance ou le degré d’importance de
l’agriculture?
Bien dans la section Ouest, où on est, c’est très
important, c’est excessivement important. Moi je fais vivre le
Rona au coin de la rue, les transporteurs de pétrole, j’achète
localement, en tout cas bon, je les nommerai pas tous là,
tandis qu’à Bromont, pas sûr là, vraiment pas là, c’est
beaucoup plus payant les condos, le ski, le golf, ces choseslà. Nous, on n’a pas ça. Mais dans mon coin à moi, oui,
l’agriculture c’est super important. Les meuneries, le transport,
les emplois, les taxes municipales qu’on verse aux
municipalités, ne serait-ce que ça. En tout cas pour NotreDame et Saint-Ignace là, d’après moi c’est très important.
Nous avons une municipalité je crois de 10 000
hectares, plus ou moins, et j’imagine que peut-être nous avons
six ou sept entrerprises agricoles qui sont vraiment en marche
maintenant mais je pense qu’il y en a quelques-unes qui sont
toujours en opération grâce à la – je ne sais pas exactement le
dire en français – des suddenness of the tenacity of the
owners.
Je me suis informée combien on pouvait avoir de
fermes qui étaient encore en exploitation, soit pour l’élevage,
on en a onze puis la plupart, il n’y a pas personne qui vit de ça
là, c’est des gens qui ont une ferme, qui travaillent à l’extérieur
parce que le peu qu’ils peuvent retirer ça serait pas assez
pour qu’ils puissent vivre de ça. Alors là on commence
tranquillement à avoir des vignobles nous autres aussi. Mon
voisin a un vignoble. Il y en a un autre sur le chemin Plouffe
qui commence alors… mais c’est peut-être la bonne terre, les
roches pour les vignobles très bon mais pour partir un
vignoble ça prend des gens qui ont les reins solides parce que

ça prend de l’argent puis c’est long avant de produire
alors… ça fait que nous à Cowansville, je vais te dire
l’agriculture pour que les gens vivent là, il y en a pas vraiment
puis c’est que la terre… il y a peut-être certaines terres, oui,
qui sont pas pire, ça fait de la bonne agriculture mais en
général il y a beaucoup de roches alors.
S’il arrrive une crise comme ESE mad cow?
La vache folle.
Vache folle oui, il y a bien des gens qui sont juste sur
la balance qui vont dire Ah c’est trop, je suis fini. J’ai assisté à
une réunion à Sutton il y a 4-5 ans, il y avait une dizaine
d’agriculteurs de la région qui parlaient puis un a dit qu’il y
avait autour de 80 entreprises de bovins pour le bœuf, dans la
grande région de Bolton, de Sutton, alentour puis à cause de
la crise, ils ont perdu leur marché, le prix a descendu puis ils
ont dit c’est trop, c’est fini.
Mais justement, en fonction de ça, c’est en lien, est-ce
que c’est l’ensemble de l’agriculture qui est quand même un
peu précaire, on voit qu’il y a peut-être un volet qui l’est. S’il
arrive de quoi de majeur, est-ce que ça va se réfléter à ce
point? Je veux voir avec vous son importance dans le
développement économique c’est-à-dire que mettons qu’il
arrive une crise majeure comme vous dites puis que, je ne
sais pas, on perd encore 20 % des entreprises agricoles sur le
territoire de Brome-Missisquoi, est-ce que ça va affecter à ce
point-là la vitalité économique de la région ou la vitalité sociale
aussi de la région?
Mais quand tu dis qu’on perd 20 %, est-ce que ça veut
dire que ces terres sont rachetées par un autre agriculteur
puis qu’il y en a un qui abandonne ou c’était simplement une
terre qui est laissée à l’abandon parce que lui il n’a plus les
moyens et puis il n’y a plus personne qui veut la racheter.
Ça peut être les deux.
Ça peut être les deux. OK.
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Il y a toujours du monde qui veulent acheter je crois.
Oui mais pour produire.
C’est pour une autre utilisation…
Oui c’est ça, oui.
Si je peux parler en anglais encore une fois parce que
les mots m’échappent en français.Il y a un écologiste dans les
États-Unis, monsieur Barry Corner qui a dit que in an
ecosystem, everything is attached to everything else,
everything is connected to everything else. Nous avons un
écosystème ici, c’est un écosystème humain, économique et
naturel. Toutes les choses sont attachées les unes aux autres,
ça fait une espèce de chaine et nous avons mis sur pied un
petit groupe à West Bolton il y a 4-5 ans quelque chose
comme ça pour discuter de comment est-ce qu’on peut garder
le paysage, un mélange de boisés et de pâturages et des
champs de foin qui donnent le charme à notre région et qui
attirent les gens à acheter des fermes une fois abandonnées
par l’agriculture mais quand même qui vont continuer de payer
les taxes pour supporter les municipalités et tout ça et ils
cherchent une manière de sauvegarder le paysage agricole.
Comment est-ce qu’on peut faire ça si on est affecté par les
petites crises et une pénurie de productivité dans nos sols?
Chez nous c’est du 4-5, un mélange de classes 4 et 5, je
pense que c’est bien difficile de faire une vigne avec les sols 4
et 5 mais quand même ça donne un paysage très très très
beau. Les avocats de Montréal recherchent ça.
Est-ce que l’agriculture ici transforme sur place aussi?
Est-ce que, par exemple, les produits, qui sont des produits
locaux, qui sont transformés, qui peuvent être offerts
localement, je pense les produits de Charlevoix par exemple,
qui, j’imagine, sont abattus dans des abattoirs locaux et tout,
est-ce qu’ici on retrouve ça, ce qui aurait aussi un impact sur
l’économie? Parce que je vous donne un exemple aussi,
autrefois, la coopérative agricole de Granby, c’était un moteur

de développement économique qui, dans le fond, vivait de
l’agriculture de la grande région mais qui employait une foule
de gens, qui avaient tout un rayonnement et il y encore
évidemment l’usine de transformation à Granby mais le siège
social est déménagé alors il y a des emplois qui ont été
perdus pour la région mais, je sais pas, est-ce que dans
Brome-Missisquoi il y a plus que les fermes qui contribuent au
développement économique, qu’est-ce qui est connexe à
notre culture qui fait que ça nous caractérise? Tu sais par
exemple, je ne sais pas, on parlait des produits de l’érable tout
à l’heure, est-ce qu’on fait tout simplement disposer de notre
sirop d’érable à l’extérieur ou est-ce qu’à un moment donné il
y a un impact sur notre mise en marché par exemple avec des
produits qui peuvent être développés plus localement? C’est
une question que je pose.
En fait il y en a mais il y a aussi… bien en fait on parle
de valeur ajoutée en fait de produits là, il y en mais pas tant
que ça.
Il n’y en a pas beaucoup, il y a le Canard du Lac
Brome qui transforme. Les autres c’est plus à petite échelle.
Quand je regarde à Frelighsburg, celles qui font le foie gras,
c’est juste à petite échelle, ce n’est pas beaucoup de monde
qui travaille. Il y a peut-être au niveau des pommes par
exemple, ils font du jus, ils font des pommes séchées, ils
transforment certaines affaires.
Ces emplois-là ce n’est pas assez exploité. Pour moi,
ce n’est pas exploité. Quand vous êtes… je ne devrais
pas… mais quand vous allez en Europe, le jus de pomme
qu’on a ici c’est vraiment, ce n’est pas bon. Je ne sais pas
qu’est-ce qu’ils font. S’ils prenaient des recettes en Europe,
c’est complètement différent, c’est du bon jus de pomme.
Celui-là ici on ne peut pas. On prend le raisin par exemple. Le
raisin ici, tout ce qu’on connaît, c’est le vin. Est-qu’on connaît
le bon vin, le moins bon ou le pas bon, on va pas discuter sur
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ça mais à l’automne par exemple, ce qui est une particularité
assez souvent en Europe, en été en France ou en Allemagne,
n’importe où, dans le temps de la récolte, il y a un jus qui se
fait avant qu’il soit fermenté. Vous pourriez acheter ça dans
les restaurants, dans les différents restaurants, vous pourriez
acheter ça. Puis c’est comme une vague, ça dure peut-être
trois semaines, quatre semaines.
Comme quand ce le temps du Beaujolais. Quand c’est
le temps du… non mais je veux dire…
Mais c’est du vin qui est en train de fermenter, c’est
complètement… c’est sucré mais si vous le trouvez pas parce
que… c’est un petit marché mais il n’est pas trouvable. On
trouvait ça dans tous les restaurants dans le temps quand ce
n’est pas les vendanges, 3-4 semaines. Ça c’est une chose.
La deuxième, quand vous parliez… de la production laitière,
on est rendu qu’on vend nos produits x centaines de litres, ça
s’en va dans nos industries, on vend ça dans notre industrie.
Ils font du yogourt puis ils font toutes sortes de chose… mais
on ne peut pas s’identifier, c’est ce qu’on devrait en réalité
faire. Encore là quand vous allez dans certaines places en
Europe, vous achetez le lait qui vient de tel village ou qui vient
de telle région, quand le beurre il vient de telle région, le
fromage il vient de telle région. Seulement la crème fouettée,
la crème fouettée ça vient d’une région, c’est ça qu’on
veut… ce n’est pas facile de…
C’est de défaire la grosse échelle pour revenir à notre
région puis de mettre en valeur le produit qui est fait chez
nous. Que ce soit le lait, que ce soit les pommes, que ce soit
le sirop d’érable. On voit un peu plus de sirop d’érable dans
nos épiceries là dans le temps du sirop. On peut voir aussi les
producteurs, les apiculteurs, le miel qu’on va retrouver aussi
sur les tablettes dans les épiceries. Mais en dehors de ça, on
a un peu de wapiti là, de bison, ça dépend des épiceries puis
ça dépend de la demande j’imagine du consommateur mais ce

n’est pas… si on pouvait dire bon bien moi là à soir je m’en
vais chercher du bœuf haché puis je sais que ça vient de la
région. Sans savoir que ça vient de chez monsieur un tel… je
vais dire chez vous là, vous en faites pas ou peu importe un
autre producteur mais on sait que le bœuf haché vient de chez
nous. Ou bien comme vous dites, la pinte de lait vient de chez
nous. Mais… cette… en tout cas ça s’est tout en allé
dans… c’est les gros qui achètent, on peut plus… puis la
réglementation, la réglementation fait qu’on ne peut pas non
plus le faire chez nous.
On voit qu’il y a des normes très strictes. Le fromage
au lait cru là au Québec ce n’est pas toléré. En Europe, les
normes sont là ici et là. Ce qu’on a vécu en septembre 2008, il
y a un paquet de petites fromageries qui – moi je connais pas
ça – mais sont fermées ou sont en faillite ou je ne sais pas
trop. Et faire du développement à la ferme, transformer les
produits là. Parce qu’à un moment donné là, tu ne peux pas
conduire un tracteur, élever des poulets, faire des pâtés au
poulet, faire du pâté de foie, c’est comme demander
quasiment… d’être un surhomme ou une surfemme. Mais je
crois plus ou moins à ça. En tout cas moi demandez-moi pas
de faire des pâtés au poulet, je n’en ferai pas. Mais c’est
vraiment un rêve ça de tout faire sur place. À qui ça tente ici
autour de la table de travailler 7 jours par semaine, avoir un
kiosque à la ferme puis être là puis vendre tes tartes aux
pommes puis des... Je n’ai pas le goût de faire ça moi,
travailler comme ça là.
Ça pourrait être…toi tu pourrais fournir les poulets par
contre à quelqu’un d’autre qui serait prêt à le faire.
Oui oui mais là j’y arrive à ça aussi. Après ça la
grande échelle, pourquoi ça existe? C’est une question
d’économie. Parce qu’au Québec et dans la MRC de BromeMissisquoi, on a des municipalités dévitalisées, des
municipalités pauvres. Au Québec, il ne faut pas oublier… des
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Super C là ça fonctionne pour quelle raison? Il y a 70 % des
gens qui ne font pas 30 000 $ par année. Il reste 30 % de la
population du Québec qui fait un salaire correct pour s’offrir du
bison, wapiti, fromage au lait cru. Il y a 70 % des gens là qui
peuvent même pas penser à ça là. Ils mangent du bœuf
haché, des cuisses de poulet en spécial et ça s’arrête là. C’est
ça leur vie là. Et on parle de 7 Québécois sur 10. Les 3 qui
restent sont à Bolton, Montréal, Bromont…
Ils sont tous à Bolton.
Il faut faire attention, il faut bien jauger avant de dire :
on va tous se mettre à faire du produit de niche, du produit de
niche là ça prend des sous. Moi-même je la fais la route des
vins puis après la journée bon la valise est pleine puis bon 23-400-500 piastres de stock c’est facile mais la personne… le
70 % qu’on parle là, ça en fait des gens ça et regardez,
commencez à évaluer qui a les moyens vraiment de
fréquenter ces endroits-là, de dépenser dans ces endroits-là.
On n’est pas tous des Bromont, j’ai travaillé 7 ans à Bromont,
c’est pour ça que j’aime ça aller là mais ailleurs dans BromeMissisquoi et ailleurs au Québec, c’est pas vrai que la mère de
famille monoparentale peut se payer du bison pour souper là.
Il faut arrêter de rêver en couleur là.
Par contre, ton bœuf haché, si tu l’emmènes chez
vous…
Bien c’est toujours une question de volume.
Ah oui, je sais.
La personne qui abat deux bœufs, je vais prendre le
poulet, le poulet maintenant, il y a environ… il y a 4 usines au
Québec, 4 usines pour fournir tout le monde. Essayez de
commencer à faire du poulet à côté, à mettre ça sur une usine
qui en abat 15 000 à l’heure, vous serez jamais capable de
compétionner ça. Mais c’est correct de pouvoir développer,
c’est correct il y en a qui veulent... là il faut j’imagine que je
fasse un petit résumé, c’est correct qu’il y en ait qui veulent le

faire, mais en même temps arrêtez de penser qu’il y a plein
plein de gens qui veulent travailler 7 jours par semaine puis
vendre leurs produits puis faire ci puis faire ça. Puis combien il
y en a qui s’embarquent là-dedans, ça dure un an, deux ans…
Les gens qui arrivent de la ville
Tu viens écoeuré là hein? Bon. C’est qu’est-ce que je
veux dire.
Bon bien ça fait une bonne mise en train dans le contexte
par rapport au…
Vous avez parlé vraiment de l’importance de l’agriculture,
des volets de l’agriculture dans l’économie, dans le
développement quand même de la région. Qu’est-ce que
vous pensez du fait de favoriser l’occupation dynamique
de l’ensemble de la zone agricole mais centrée sur
l’agriculture?
- C’est impossible ça, on vient de se… On en parle là, par
rapport au type de sol, on peut ne pas en faire à la grandeur et
favoriser l’occupation dynamique de l’ensemble de la zone
agricole sans l’agriculture… en agriculture. C’est perdre notre
temps. Parce qu’il y a bien des zones, ça serait pas possible, il
faut totalement de l’agriculture mais…
- Chez nous, notre projet là, c’était des fermes autrefois qui
ressemblent à peu près à la géographie de chez nous et les
gens qui ont acheté ça ont tenté au départ d’installer des
serres. C’est très coûteux au niveau de la production, je ne
sais pas moi, un poinsettia là, je veux dire, en tout cas, ils ont
tout essayé ça. Maintenant, ils ont dit, ils sont venus nous voir
à la Ville puis ils ont dit : « Nous autres dans le fond – je sais
pas moi, ils ont 250 acres mettons puis c’est en partie en flanc
de montage, ils sont venus nous voir puis ils ont dit : « On est
en zone agricole puis dans le fond nous on va constater là que
ça va dépérir ce milieu là parce que c’est pas propice à
l’agriculture mais ce qu’on pense c’est que ça pourrait être des
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fermettes pour des gens qui ont des chevaux. On a des gens
qui nous le demandent… Donc, est-ce qu’on pourrait ratisser,
je ne sais pas moi, 10-15 acres, 20 acres, 40? Une idée. Estce que ça serait acceptable ça de redynamiser un milieu
comme celui–là où il y aurait des chevaux, où il y aurait… des
gens qui n’auraient pas leur emploi principal, ou qui ne
tireraient pas leur revenu principal, de l’agriculture mais qui ont
un intérêt à le faire, qui ont des familles, qui ont des enfants,
qui préfèrent ça. Alors…
- Question, vous faites ça avec vos doigts, non non, ce n’est
pas acceptable pour vous?
- Oui mais c’est ça, je vais vous conter ce qui est arrivé après.
Ces gens-là en plus, comme ils avaient une partie de la
montagne, ils ont dit : « Nous on est intéressés à la
conservation de la nature, à avoir une servitude de
conservation pour toute cette partie-là. Donc, il y a une plusvalue pour le milieu. Alors on a fait le cheminement auprès de
la MRC de la Haute-Yamaska ainsi que la CPTAQ là on a
réussi à ce que la Ville le trouvent favorables. Ensuite, la MRC
a réussi à convaincre que c’était un projet qu’il fallait tester
finalement. C’est sûr que la CPTAQ avec les règles actuelles
a refusé mais ces gens-là sont allés en appel de la décision,
ils sont allés devant un tribunal administratif du Québec et ils
ont gagné.
- Ils ont gagné?
- Ils ont gagné, basé sur le fait qu’ils démontraient que c’était
une façon de dynamiser un espace qui n’avait pas une valeur.
C’est sûr que chez vous ça se ferait pas, c’est trop petit, vous
avez le potentiel…
- C’est occupé déjà.
- Oui c’est ça. Mais c’est tout un exemple de comment on peut
continuer dans le fond à occuper ces paysages-là sans
nécessairement densifier, ce n’est pas un projet résidentiel où
tu vas retrouver 100 maisons. Alors, c’est un exemple peut-

être là de comment on peut favoriser l’occupation dynamique
du territoire au lieu de prendre l’ensemble du Québec puis de
le traiter de la même façon, bien de faire un peu ce que vous
faites ici, vous dites une partie de MRC qui a ses
caractéristiques puis l’autre partie… je pense que ce serait
souhaitable que la CPTAQ puisse voir ça… qu’elle regarde
davantage…
- Oui mais qu’est-ce que je vois, il y a des fermiers full time, la
terre est pleine là, comme chez vous, il y a plus d’autres
places, il y a plus d’autres terres puis quand vous bougez vers
Farnham ou Frelighsburg, c’est pire, la terre est pas si bonne
mais à part de ça c’est les unités thermiques, on ne peut pas
produire chez nous comme à Bedford ou chez vous. Il y a une
grosse différence. Justement… on parlait… une coupe de
milles piastre ça peut couper un quart de production puis c’est
pour ça que ce qui contrôle ou justifie où les familles s’en vont
c’est ça. Des gens pour vivre avec, il faut qu’ils fassent de
l’argent. On fait ça pas pour le fun. Mais des gens qui tombent
dans le bout de Frelighsburg comme exemple peuvent aller là,
ils font ça part time, ils peuvent vivre avec un peu mais ils ne
peuvent pas vivre full time de leur production, il y en a pas
beaucoup qui peuvent le faire. Même dans mon chemin, on a
un monsieur qui produit des fraises, des framboises, mais
supposons qu’il y a 5 personnes sur ce chemin-là qui
commencent à faire ça, il va où? Tout le monde va tomber à
terre. Il y a de la place juste pour un petit nombre, pas pour
tout le monde. Il ne faut pas essayer de faire ça tout le monde
en même temps. C’est difficile de dire comment faire grandir
l’agriculture de même. C’est bon pour les gens qui font un peu
d’autre chose, Même que vous parlez des animaux, des
chevaux, si tout le monde fait ça, on va où avec ça?
Ce qu’on veut c’est une opportunité pour la
fermentation économique et beaucoup moins de contrôle par
n’importe quel palier de gouvernement qui met des freins sur
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la fermentation économique surtout où nous avons de la
diversité comme ici chez nous. Trouver des niches
économiques, des opportunités, il faut absolument que les
entrepreneurs arrivent avec l’idée et qu’ils veulent essayer de
le faire. À cent pour cent d’accord que 5 ou 6 producteurs de
fraises dans un coin ça va pas marcher probablement mais il y
a différentes possibilités dans la même région pour le même
genre de culture, pas nécessairement tous sur les fraises, les
framboises et les prunes, il y a différentes choses qu’on peut
faire pousser, mais moi je vois qu’au Québec, il y a plusieurs
réglementations qui mettent des freins sur la fermentation
économique et il faut absolument que les entrepreneurs ait
l’opportunité de suivre leurs idées et leurs rêves, mais pas
tous ensemble, comme vous avez dit, mais au moins une
opportunité. Vous avez parlé de Turkey Hill, pas loin de chez
nous, c’est un producteur de différents produits d’érable, on
peut les acheter dans presque tous les aéroports à travers du
Canada mais je sais pas ce qui est arrivé avec dernièrement
mais je sais que… je pense qu’il y a un Suisse qui a acheté
une érablière pas trop loin de chez nous, dans la région de
Sutton Junction, et il a eu droit à un certain nombre de bêtes, il
a fait application pour augmenter sa production. Les gens en
charge du règlement ont dit : « Non, tu peux pas. Tu dois
acheter le sirop de notre ground stock. Le monsieur a dit non
ça m’instéresse pas. C’est ma production à moi qui
m’intéresse et j’ai trouvé, ou j’ai cultivé un marché en
Suisse… « so too bad tu ne peux pas le faire ». Le monsieur a
dit : bonjour. Ça c’est terrible de mettre des freins comme ça
sur… Ce que je dis, la fermentation économique par les
entrepreneurs.
Ça c’est les quotas aussi parce qu’au niveau de
l’érable, c’est les quotas. Ils les ont mis il y a deux ans, cette
année ils les ont enlevés un peu là. C’est ça qui fait que…

Sur la question d’occupation du territoire, comment vous
pouvez concilier le fait qu’on parle de développement
agricole mais on parle aussi de développement autre
qu’agricole? On parle aussi du développement des
commautés et des municipalités. Comment peut-on
concilier les deux? Parce que c’est sûr que vous avez dit :
Oui, il existe encore de la place pour peut-être des nouvelles
idées… il faudrait trouver un moyen pour pouvoir développer
de nouvelles idées. On sait qu’il y a peut-être des nouveaux
créneaux qui vont sortir bientôt, on parle de biomasse, tout ce
qui est bioénergie, on n’a aucune idée quelle sera l’importance
de ça dans 10, 15, 20 ans. C’est quand même une activité à
caractère agricole, dépendamment ça peut être assez intensif
comme ça peut être un peu plus passif.
Comment on pourra concilier, comment on peut concilier
aujourd’hui les activités agricoles avec les activités de
développement plus à caractère urbain?
- Concilier?
- Bien, concilier, s’assurer d’avoir une harmonisation entre les
deux. Parce qu’on sait que ce n’est pas… on sait que ce n’est
pas toujours facile l’agriculture versus le reste du
développement. On parle pas juste des pressions du
développement de l’agriculture, on parle des autres usages en
milieu agricole, on parle des usages qui se côtoient entre les
deux, on connaît depuis plusieurs années, peut-être 10, 15, 20
ans, certaines crises qui ont été connues, le porc, on en parle,
vous savez ce qui en est puis je pense que l’agriculture avait
été un peu… enfin l’image de l’agriculture a été un peu
souillée là-dedans, alors les jeunes aujourd’hui des fois sont
réticents juste à être présent dans un bâtiment agricole sans
savoir exactement ce qu’ils font dedans. Bien comment on
pourrait développer ça au niveau municipal cette
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harmonisation-là entre le développement agricole et le
développement autre qu’agricole.
- C’est sûr, de prime abord, que c’est dur parce
qu’évidemment on va proposer d’avoir trois porcheries à côté
de chez vous, la réponse c’est non tout de suite puis les
règlements sont… et dans les 15 dernières années, il s’est
passé des choses là, un moment donné, les porcheries
poussaient comme des champignons un petit peu. Donc, ça a
souillé l’image de l’agriculture au complet, tout le monde a été
traîné dans la boue avec ça, ça faisait peur, puis oui, oui ça
faisait peur. Oui, ça poussait puis oui c’était quelque chose.
Mais c’était Bouchard à l’époque le premier ministre du
Québec qui l’a doublée cette exportation de porc puis bon. Le
concilier? Concilier, concilier. Il y a les odeurs, il y a ci, il y a
ça. Commencer une nouvelle production ça prend des sous,
c’est compliqué, la pollution, les règles sont énormes. Les
entreprises qui sont maintenant en place ont de la difficulté à
demeurer, imaginez les nouvelles qui arrivent. Donc,
concilier… c’est que dans certaines régions, les normes
doivent être assouplies, la MRC pourrait venir à le faire. Je dis
pas n’importe quoi, n’importe comment, n’importe où là, mais
un petit peu plus de… pour permettre une fermentation
économique justement parce que moi dans mon coin, il y a
des endroits où on peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça,
faut être à un kilomètre du chemin, à un kilomètre du chemin
là, une ligne électrique d’un kilomètre, tu ne peux pas aller
élever douze poulets au bout de ça. Si tu paies ta ligne
électrique d’un kiilomètre là, ça prend du foin au bout pour
justifier ça, justifier le chemin, justifier l’emplacement. Et les
gens comprennent pas ça, ils pensent qu’on va vendre la ligne
électrique de 800 pieds pour aller faire un poulailler de 2 000
poulets. À un moment donné, c’est sûr que nos bâtiments
aussi ils font plus peur qu’avant. À l’époque du Québec – là
c’est le prof d’histoire qui sort – il y a 110 ans, il y avait six

poules, trois vaches, dix cochons. Maintenant ce n’est pas ça.
Chez nous, il y a 200 000 poulets à la porte. Dans les 200 000
à la fois, c’est 1 300 000 par année, c’est des camions, des
camions, des camions à tous les jours, c’est des usines. On
ne peut pas mettre les poulaillers en pleine ville de Bromont,
c’est sûr que ça ne fonctionnera pas. Mais dans notre coin à
nous, on doit permettre ce genre d’industrie-là. Comme la
mienne, il ne faut pas oublier qu’au Québec, on est 3 % à
fabriquer la nourriture pour les 97% autres qui restent. C’est
normal que je fasse 1 300 000 poulets sinon les gens ne
mangeront pas.
- Moi je pense qu’il faut l’expliquer aussi à la population.
- Oui c’est ça.
- Parce qu’il y a tellement de gens puis… je vais parler de la
région, peut-être pas dans votre coin, mais la région justement
de Bromont, Sutton, Frelighsburg, bon tout ça avec les
montagnes. Les gens arrivent de la ville bon, ils veulent avoir
les services de la ville, avoir l’image de la campagne, ne
veulent pas avoir la porcherie à côté, ne veulent pas avoir le
coq du voisin qui les réveille à 5 heures. Je viens de Montréal,
ça fait 35 ans que je demeure ici, au même endroit puis quand
je suis arrivée c’était un chemin de terre, il y avait de la
poussière, mais c’était un chemin de terre puis il y a de la
poussière puis je reste en campagne, c’est tout. Le coq en
haut bien il chantait puis il chante encore. Puis le train bien il
passe à 500 pieds de chez nous, mais moi je suis en
campagne là, je l’ai choisie cette place-là, je l’ai choisie en
connaissance de cause. Je ne me suis pas réveillée le
lendemain matin puis dire : Hon, hon je suis en campagne
puis le gars à côté il y a des vaches qui viennent me beugler
ça dans le dos…Non mais c’est ça là. Puis c’est la réalité de
ces gens-là. Puis là bien il faut avoir le cellulaire, puis il faut
avoir Internet puis faut avoir les Incendies qui arrivent au bout
de 10 minutes puis… ça c’est des services de la ville là qu’on
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demande pour la campagne. Ça aussi c’est des règlements à
assouplir là pour nous autres.
- Ça veut dire donc qu’ils veulent des usages moins agricoles
en zone agricole mais je pense en zone agricole ou en
campagne, en zone rurale mais c’est surtout des zones
agricoles…
- C’est ça.
- Donc ça a pas juste un effet bénéfique, ça a aussi... on peut
voir que ça peut avoir des effets problématiques aussi.
- Exact. Exact.
- Ou ça amène des problèmes spéciaux.
- Mais moi je dis si les gens sont avisés comme il faut, que ce
soit par l’agent d’immeuble ou je ne sais pas qui, qui
pourrait… mais qu’ils le sachent… qu’ils le sachent là. Vous
vous en venez en campagne, il risque peut-être d’avoir, bon,
des chevreuils... « Ha! Il est tout venu manger mon jardin que
ça fait trois semaines que j’ai parti ». C’est ça qu’ils nous
disent. Bien oui mais oui, écoutez madame, monsieur, faites
de la clôture comme nos… les pommiculteurs. Ils ne veulent
pas faire manger leurs pommes puis ils mettent de la clôture à
grandeur parce que…
- Les autres sont plus…
- Ils n’osent pas.
- Oui mais les agents d’immeubles là, ils veulent vendre leurs
terres…
- Ah oui oui, je le sais ça.
- Ils ne parlent pas de ça, ils disent : « Tout est parfait ici »,
jusqu’au temps que c’est tout signé.
- À ce moment-là, c’est quand tu vas t’informer auprès de la
municipalité, la municipalité devrait aviser… je ne sais pas
mais il devrait y avoir une information donnée à ces gens-là
qui arrivent, comme je vous dis pour ce secteur-là, pas dans
votre coin. En tout cas, s’il y a quelqu’un qui s’en va se

construire ou s’acheter dans votre coin puis qui vient se
plaindre des odeurs de… franchement là.
- Je suis un ingénieur forestier presque complètement retraité
maintenant mais j’ai travaillé presque toute ma vie pour les
industries forestières à travers le Canada.
- OK.
- Et c’est la même chose avec les arbres. Il ne faut pas les
couper. Non non non non non. Un arbre c’est toujours… Et
quel pourcentage des gens dans notre MRC tirent leur vie de
la forêt.
- Exact.
- Il y a des petites scieries éparpillées un peu partout, il y a
des gens qui travaillent dans la forêt mais il y a une certaine
attitude qu’il ne faut pas couper les arbres. C’est une affaire
religieuse presque maintenant.
Une statistique que j’ai reçue de l’Agence forestière
hier sur le pourcentage de producteurs forestiers, c’est juste
pour vous dire, ça peut être vous, moi, nous avons une terre
de 100 acres ou de 100 hectares avec un potentiel forestier
intéressant… sylvicole mais vous pouvez être déclaré comme
producteur forestier même si ce n’est pas vous qui allez
couper les arbres exactement. Mais sur l’ensemble…
10 acres minimum.
10 acres minimum, OK. Dix acres minimum, ça fait
que ce n’est pas gros 10 acres quand même. Donc, sur
l’ensemble des producteurs, le prorata c’est 20 % des
producteurs forestiers sur l’ensemble du territoire BromeMissisquoi sont agriculteurs, 80 % ne sont pas agriculteurs.
Donc vous voyez l’importance… il faut nommer un peu
l’importance quand même du volet forestier en tant que
propriété, donc ça démontre aussi le pourcentage… tu sais ça
fait une démonstration de qu’est-ce qu’on a comme portrait…
On est au milieu.
Oui, exactement.
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Oui, c’est pas mal vert sur le côté Est hein?

Si je vous demande c’est quoi le lien entre la vitalité d’une
communauté et l’agriculture dans Brome-Missiquoi? Je
vais vous poser la question après je vais faire une petite
mise en situation par rapport à des statistiques et
quelques analyses qui ont été faites ici au sein de la MRC.
Si on parle de vitalité des communautés, des villages, des
villes, en lien avec l’agriculture.
Comme monsieur disait tout à l’heure, chez lui c’est
certain que l’agriculteur fait vivre le village. Par contre si je
prends, je sais pas, je vais prendre East Farnham, il y a 3, 4
terres comme telles, il y en a une qui est vraiment exploitée
laitière, il y a une autre qui fait de l’élevage de chevaux puis il
y en a lui qui amène des animaux au patûrage puis il y en a un
qui n’est pas dans East Farham, c’est vraiment indépendant,
c’est pas chez nous que ça fait bouger bien des affaires. Puis
dans Clarenceville non plus, c’est des industries…
Il y a lui à côté qui embauche 6 personnes puis qui
dépense peut-être… qui achète certains produits, à part de
ça…
Les milieux comme Brigham, nous on fait beaucoup
d’agriculture…
Oui il y en a plus.
Moi je peux vous dire que l’école qui est dans
Bromont, dans le quartier de Lennoxville, elle est en train de
grandir et vous avez peut-être vu récemment qu’il a été
question de construction ou d’ajout d’espace à Bromont, on a
deux écoles, mais en partie elles sont remplies par le secteur
Brigham et les gens s’établissent là, ils ont des familles, ils
aiment la qualité de vie. Remarquez qu’il y a de l’agriculture
mais il y a aussi j’imagine à travers ça des gens qui ont acheté
des propriétés, qui travaillent dans le parc industriel qui n’est
pas très loin. Alors il y a comme une mixité là mais il y a de la

vie là-dedans puisque l’école est maintenue. Tu vois les
services d’une caisse populaire sont maintenus dans un
village, là aussi les agriculteurs à un moment donné ont
besoin de financement. Quand tu trouves ces services-là dans
ton village, bien je pense que ça fait en sorte que justement la
municipalité va continuer à vivre. Une municipalité où il n’y a
plus d’école, il n’y a plus de parents, il n’y a plus rien, les gens
ont pas tellement le goût de vivre là. Alors comment, je pense
que…
Bien dans la région ouest, toutes les fermes vont bien,
le village va bien, c’est le tissu social qui se tient. Quand les
fermes sont prospères, entre guillemets, et que les emplois
sont là, les gens ont les moyens d’arriver au dépanneur de
s’acheter une bière le jeudi après-midi, je ne sais pas moi, un
chip ou louer un film, là il se passe quelque chose. Les gens
arrêtent mettre de l’essence au poste d’essence sur les lieux,
la caisse populaire est sur le lieux, donc l’agriculture dans
certains villages c’est très important parce que c’est le tissu
social et dans les écoles, j’ai travaillé dans les écoles durant
10 ans, dans les milieux ruraux, à Val-des-Cerfs c’est des
écoles qui sont beaucoup plus faciles à gérer, c’est comme ça
qu’on dit. Donc, oui le lien est très très évident dans ces
villages-là, pas dans les autres. Je parle toujours de la région
Ouest. Je parle de ce que je connais, je ne parle pas de ce
que je ne connais pas.
Encore on a quand même de moins en moins de
fermes agricoles, on s’entend.
Oui.
Tantôt, il y avait 5 fermes, aujourd’hui il en reste peutêtre 2. Ils ont agrandi, ils sont beaucoup plus prospère, ils ne
font pas nécessairement plus d’affaires.
Au moins ceux qui restent peuvent créer des emplois
et ça crée un tissu social qui se tient un petit peu plus, qu’une
ville avec personne dedans, un village fantômes. L’occupation
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du territoire, je ne sais pas si on va en parler, comme les
bâtiments agricoles sont dans les zones là, ça crée beaucoup
moins de liens dans un rang.
Puis on aurait peut-être de plus en plus de bâtiments
qui vont être vides parce que, si je parle personnellement,
demain matin si une maison est à vendre, j’aimerais acheter la
terre mais je veux rien savoir des bâtiments, c’est aussi simple
que ça. Et ça se produit présentement à plusieurs places que
je connais. C’est des bâtiments qui ont été construits il y a 10
ans, 15 ans, des gros bâtiments, ils sont vides. Est-ce que
c’est vrai qu’il y a certaines municipalités qui ont… il faut que
dans l’agriculture (inaudible). Il faut que ses bâtiments soient
occupés, est-ce que c’est possible dans certaines
municipalités?
Tu n’es pas obligé.
Oui.
Bien il faudrait que je vérifie, à ce que je sache je ne
suis pas sûr que les règlements soient à ce niveau-là.
La liberté des gens, vous nous obligez à…
La question c’est que si tu n’utilises pas… si tu cesses
un usage pendant un certain temps, tu perds ton droit acquis
sur l’usage. Ça pas rapport directement avec le bâtiment mais
avec l’usage que tu en fais, ça peut arriver aussi.
Je suis pas certaine moi, quand tu es en zone verte
puis moi chez nous on a eu des moutons 25 ans, depuis 2001
on n’en a plus, mais demain matin on voudrait repartir,
l’usage… on peut toujours avec des animaux chez nous.
Probablement qu’en zone agricole, en zone verte, ça
dépend, si la réglementation ou le zonage dit que dans une
zone agricole, il doit y avoir une activité principale c’est
l’activité agricole, il n’y aura pas de problème mais si on cesse
un usage, il peut y avoir certaines règles où l’usage en
particulier ne peut…
Oui mais quand c’est des usagers commerciaux…

Ah bien là…
Mais dans une zone agricole…
Il peut y avoir toutes sortes d’usages.
Oui…
- Mais vous allez être assez assujettis aux nouvelles normes
là, aux normes 2009. L’exploitation que vous aviez, vous avez
un droit acquis, vous avez cessé, là vous reprenez demain
matin, vous décidez à 9 h, moi j’ai le goût d’avoir des moutons,
bien là c’est les nouvelles normes, les nouvelles normes je ne
les connais pas dans votre coin…
- Peut-être des distances...
- Peut-être, peut-être, des distances…
C’est intéressant la petite discussion que vous avez par
rapport à la question de la vitalité économique. Je vais
vous faire un petit constat puis je veux que vous puissiez
réagir là-dessus.
Dans Brome Missisquoi, il y a 7 des 20 municipalités qui sont
dites dévitalisées. Cinq sur les 7 se retrouvent dans l’Ouest,
donc dans la plaine agricole la plus dynamique. Dans ce
secteur-là, il y a quelques noyaux villageois qui étaient
prospères il y a 40-50 ans et le sont beaucoup moins
aujourd’hui. Certains sont même menacés par une baisse
importante de la population. Vous avez parlé de l’école. Je
sais qu’il y a certaines écoles aussi qui réussisent encore à
fonctionner mais qu’avec… vous parliez de nouvelles familles,
de moins en moins de nouvelles familles qui résident sur le
territoire, donc ça vous préoccupe beaucoup. Certains
services sont perdus. Je vais donner un exemple.
Récemment, à Notre-Dame, il y a une résidence pour
personnes âgées, pour des raisons peut-être de… quantité
d’eau ou peu importe mais ça reste que c’est des services qui
sont dans un centre, un milieu très très agricole, très très
dynamique a dû déménager. Certains milieux écopent aussi
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justement du changement d’agriculture. Moins de personnes,
moins d’entreprises, c’est beaucoup plus mécanisé, on n’en a
moins besoin ou on utilise les services de gens qui sont
connexes autour. Sauf que c’est la réalité et plus qu’on s’en va
dans la partie Est, plus la vitalité, la dynamique, l’économie
des villages et des villes est prospère. On connaît moins de
perte de population, même que certains ont des gains de
population, là je compte la population permanente, sans
compter le nombre de population saisonnière qui a doublé ou
triplé depuis 5 ou 10 ans. Donc, c’est la réalité sur papier, les
chiffres, le constat qui est fait sur le territoire. Vous en pensez
quoi?
- Est-ce que la dévitalisation viendrait du fait que justement les
fermes se fusionnent l’une à l’autre avec un seul agriculteur
qui achète tout, je vous dirais qu’un de ceux-là a acheté dix
terres alentour de chez eux. Automatiquement, s’il est tout
seul avec un ou deux garçons ou une ou deux filles puis làdessus sur les deux enfants, s’il y en a un qui s’en va travailler
à l’extérieur puis il y en a un qui veut prendre la place, ça crée
pas un autre producteur à ce moment-là. L’enfant qui reste là
va prendre la place s’il est capable.
- C’est la question que je vous pose justement, à savoir…
- C’est ce que je me demande. De là moi je verrais une des
causes de la dévitalisation…
- C’est la même chose en Saskatchewan, toutes les prairies, iIl
y a des gens qui avaient peut-être des cultures de 300-400
acres il y a 40 ans. Maintenant il y a un père et un fils qui
opèrent 7 500 acres avec de la grosse machinerie. Alors
évidemment il n’y a pas autant de jeunes pour aller à l’école. Il
y a une famille au lieu de dix. Puis la raison c’est ça selon moi,
puis, tu le vends mais tu ne peux pas vivre avec.
- Exactement. Exactement.
- Un autre point aussi. Les gens aujourd’hui ils vivent plus
longtemps, ils sont beaucoup plus actifs longtremps. Tout ce

qu’ils cherchent, c’est entrer dans des centres-ville pour avoir
des loisirs. Puis nos jeunes, je vois ça chez moi, nos jeunes,
ils sont actifs. Ce n’est pas nécessairement peutêtre… mettons si je prends une petite municipalité, ils se
contenteraient peut-être pas là, il faut qu’ils voient ailleurs.
Quand… je vais être peut-être méchant mais une petite
municipalité qui a des écoles veut les garder absolument,
peut-être j’ai rien contre ça mais ces jeunes-là, pour les
développer, pour les amener plus loin, il serait peut-être mieux
dans des écoles où c’est une plus grosse masse, où ils sont
un peu plus, où ils ont plus de connaissances, où ils peuvent
chercher plus d’ouverture. Quand vous avez une petite école,
assez souvent, vous restez…vous restez enfermé un petit
peu. C’est le danger aussi. Ce n’est pas nécessairement qu’on
devrait garder l’école au village mais est-ce que c’est bon ou
pas bon mais je vous lance la question…
- Oui mais la journée où il n’y a plus d’école dans une
campagne, un village, il n’y a plus de famille qui s’établit là à
part les familles existantes.
- Puis je dirais même que ça prend une garderie aussi, c’est
même avant l’école là.
- Oui oui oui.
- Aussi, il faut regarder le contexte que maintenant la conjointe
ou le conjoint – parce qu’il y a des femmes agricultrices- qui va
travailler à l’extérieur – c’est ça la réalité aussi. Un couple qui
pratique… qui sont tous les deux impliqués dans l’agriculture,
peut-être… ce serait intéressant de regarder est-ce qu’il y en a
beaucoup dans Brome-Missisquoi, est-ce qu’il y a plus de
familles établies sur des fermes où il y en a une ou deux qui
va gagner de l’argent à l’extérieur aussi. Et ce moment-là il y a
des besoins là.
- Mais pour répondre à l’école Saint-Ignace, pour prendre
l’exemple, nous l’école a fermé il y a une dizaine d’années.
Quand l’école ferme… bien moi je suis allé à cette école-là
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puis avec mon expérience d’enseignant, une plus grosse
école oui c’est mieux, le jeune est en contact avec… mais là
les écoles beaucoup plus petites, on parle de Brigham et
Chantignole, ça c’est gros ça dans ma tête.
- Frelighsburg là…
- Ça c’est des classes jumelées ça?
- Notre-Dame.
- Des classes jumelées là, en bas de 100 élèves, c’est bien
cute là 100 élèves, Notre-Dame, c’est beau, c’est cute, trois
petites classes. Moi je suis allé dans une classe jumelée
comme ça, pendant six ans, tu es pris avec les mêmes
personnes. Moi personnellement, puis j’en connais d’autres à
qui j’en ai parlé, tu viens tanné, après six ans, les 15-20
toujours ensemble. Pensez-y deux minutes là, tu es tanné là,
tu es vraiment tanné.
- Nous on a fait l’école de même.
- Oui je le sais mais…
- Moi, de première à septième année, c’était… on avait juste
un prof, on n’a pas si mal tourné.
- Les classes jumelles… non mais les classes jumelles, les
élèves qui ont des difficultés, ça leur nuit énormément, ça c’est
clair. L’enseignante ou l’enseignant sépare son temps en
deux. Mais pour en revenir au sentiment d’appartenance,
Saint-Ignace nous, la Caisse populaire ferme le 28 août,
l’église a été vendue l’année passée – j’ai acheté le banc –
l’école
est
transformée
en
condominium.
SaintIgnace… qu’est-ce qu’il reste de Saint-Ignace? On s’en va
dans caisse populaire.
- Il reste le cimetière.
- Il reste le cimetière mais il y a un côté de l’école qui est
rendu une résidence privée.
- L’Hôtel de ville.
- Pourquoi, oui mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Zoné
vert à grandeur, les gens vivent beaucoup plus vieux, donc les

personnes vivent longtemps sur la zone au lieu de décéder
puis laisser la place à l’autre génération pour que ça aille plus
vite… Mais c’est vrai, c’était comme ça qu’ils vivaient…les
gens au Québec…
- C’est la réalité.
- C’est la réalité, c’est cru mais c’est ça.
- Sauf que vous devez avoir beaucoup de difficulté à attirer
des nouvelles familles… des jeunes familles à Saint-Ignace, il
n’y en a plus.
- Tu ne peux pas.
- Et le sentiment d’être Ignacois est plus là. Tu n’es pas allé à
l’école à Saint-Ignace. J’habite là mais j’habite Bedford
maintenant c’est Bedford. Notre caisse, notre aréna, nos
loisirs c’est à Bedford. Je me considère même peut-être plus
Bedfordrois maintenant. Saint-Ignace… c’est quoi SaintIgnace?
- C’est vraiment un constat que vous êtes en train de faire
parce qu’il y a 20 minutes, quand j’ai posé la question au
départ par rapport à la vitalité, ce n’était pas la perception que
vous aviez. Sur le coup, comme ça, il y avait une autre
perception... une autre idée. Vous savez faire un constat,
vous faites le constat mettons de deux municipalités mais je
peux vous dire que ça se répète dans plusieurs municipalités
de ce secteur-là.
- C’est ça.
- Ça fait que à quelque part, si je vous re-pose la question
c’est quoi le lien entre l’agriculture puis la vitalité des
communautés, est-ce que l’agriculture supporte… est-ce que
c’est elle qui contribue à ce que… au fait que ça va très bien la
vitalité de nos communautés ou que ça va pas si bien que ça?
- Dans l’économie… dans…
- Non mais en général. Je ne veux pas qu’on reprenne le
débat…
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- Mais dans les régions vraiment agricoles c’est très important,
c’est ce qui fait que…
- Oui mais par contre, ils se vident…
- Oui ils se vident…
- Ça se vide…
- Je ne dis pas que ce n’est pas important, je dis le lien qu’il y
a entre…
- Le lien n’est pas… oui, c’est ça…
- La seule chose que tu peux faire là c’est l’agricultre. J’ai suis
allé en Nouvelle-Écosse l’automne passé et j’ai passé par un
petit musée dans une petite ville et j’ai parlé avec la madame
à propos de l’école et elle a dit que les écoles régionales
étaient la meilleure chose possible pour le réseau génétique
de la région parce que pas loin de chez nous il y a ce qu’on
appelle le lost nation, c’est un chemin qui a été beaucoup
utilisé pendant la période des stages coaches, OK? C’est quoi
?
- Les diligences.
- Les diligences oui. Mais ils ont changé la route puis les 5-7-8
fermes ont été isolées et c’est possible de déterminer qui vient
de la Lost Nation et qui était pas de la lost nation parce qu’ils
ont eu une ère un peu différente. Ça fait que la madame a dit
oui, c’était arrivé en Nouvelle-Écosse aussi et l’école régionale
était la meilleure chose possible pour le réseau génétique de
la région parce que les gens se mélangent beaucoup plus.
Mais on peut aller trop loin avec les écoles régionales parce
que les jeunes de chez nous, les jeunes de Mansonville
étaient transportés à Massy-Vanier…
Au secondaire aussi.
Oui oui oui.
Au secondaire, moi j’avais des étudiants…
Oui, ça fait qu’il faut être raisonnable avec la
centralisation, pas aller trop loin.
J’aimerais qu’on… peut-être rapidement parce que je

ne veux pas qu’on fasse le tour des écoles, on a encore des
questions à regarder, j’aimerais qu’on entre dans le sujet.
Monsieur vous avez un petit commentaire?
OK. Là on a parlé de plusieurs dossiers plus tôt, on a
parlé de vitalité, on a parlé d’économie, tout ça. Si je vous
disais, si je vous posais la question : Y a-t-il des
problématiques en agriculture en général, dans la zone
agricole, dans Brome-Missisquoi. Et si oui, s’il y a des
problématiques, y a-t-il des solutions? Quelles seraient
les pistes de solutions? En fait, c’est deux questions qui
se suivent là, c’est problématiques et solutions par
rapport à la situation actuelle. Je vous dis à BromeMissiquoi mais dans le sens il peut y avoir une
problématique qui soit plus du provincial mais ça touche
directement aussi Brome-Missisquoi.
C’est des demandes économiques et sociales qui font
des changements et je pense que les effets sont les plus
sévères où l’agriculture est le plus difficile et c’est la même
chose en Europe aussi. Avec chaque grande crise sociale
comme la Première Guerrre mondiale, la Deuxième Guerre
mondiale, les changements économiques, les changements
des attentes pour les personnes qui cherchent une meilleure
vie, alors les fermes sont de plus en plus vidées par ces
forces-là. Alors ça a commencé peut-être en 1880 ou quelque
chose comme ça puis ça continue maintenant. Ça c’est selon
moi les changements les plus sévères et c’est graduel mais
c’est drastique et ça va continuer.
Je parle de la relève agricole qui peut être une
problématique que certains organismes ou certains
regroupements ont soulevée, la concurrence internationale,
veut veut pas touche à différents niveaux. Est-ce que le
financement, l’endettement c’est une problématique, est-ce
que la cohabitation c’est une problématique?
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La mondialisation ça va être une problématique pour
les agriculteurs, qu’est-ce que vous voulez, ça va être une
problématique puis ça a commencé en Europe dans toutes les
productions. C’est pas vrai – je vais être encore méchant – ce
n’est pas vrai que les Africains sont heureux parce que depuis
50 ans on essaye de les sauver. Les Chinois, vous les
Québecois vous avez toujours fourni en 50 ans, vous avez
fourni des sous aux Chinois.
25 cents…
Vous les avez sauvés les Chinois, vous avez poussé
les
Chinois… aujourd’hui
c’est
les
Chinois.
Les
Africains… nous en Europe on a gagnés à peu près
l’équivalent de ce que vous avez gagné. Regardez où est-ce
qu’ils sont. Ce n’est pas parce qu’on vend nos produits demain
matin à moitié qu’on va s’enrichir. Tout ce qu’on va faire, on va
s’appauvrir parce que tout va augmenter en conséquence.
Nous on va s’appauvrir.
Est-ce que la formation des gens qui pratiquent
l’agriculture, est-ce qu’elle est à la hauteur, je veux dire dans
l’ensemble de Brome-Missiquoi? Ce que je veux dire est-ce
qu’on pratique l’agriculture de père en fils par exemple, alors
nous on connaît nos techniques mais à un moment donné les
nouvelles normes environnementales font qu’il faut avoir de
nouvelles connaissances, il faut innover, il faut être capable de
gérer, il faut être capable de peut-être voir les opportunités.
Tout à l’heure on disait on a fait des terres, des terres, des
terres mais à quelque part à un moment donné si on veut
vraiment garder notre vie et être capable de prendre des
vacances de temps en temps, il faut avoir un peu de revenus.
Est-ce que c’est une problématique la formation de la relève,
la formation de l’agriculture ou est-ce que les jeunes qui
habitent les fermes qui vont prendre la relève des parents vont
dans des collèges ou vont dans des cégeps, est-ce qu’ils leur
donnent cette formation-là? Je ne sais pas, je pose la

question.
Il y a un certain nombre en tout cas que je connais qui
vont à l’Institut de technologies mais des fois ça veut pas dire
que par la suite ils continuent en agriculture, il y en a qui
continuent mais… parce qu’aujourd’hui, avoir une entreprise
agricole, il faut que tu sois formé.
Il faut qu’ils apprennent, oui oui, il faut qu’ils
apprennent l’administration, à gérer, énormément.
L’autre question qu’ils pourraient se poser c’est : estce qu’ils vont se former lorsqu’ils reviennent et qu’ils veulent
acquérir par exemple des propriétés pour poursuivre…
Ça c’est le problème.
Est-ce qu’il y a suffisamment de financement qui leur
est possible. Puis on peut comprendre que, par exemple, des
gens qui ont passé leur vie à exploiter l’agriculture, ils veulent
aussi prendre une retraite, peut-être qu’ils veulent aller
s’acheter un condo en Floride eux autres aussi.
Ou à Bromont.
Vous avez remarqué hein? Vous avez remarqué. Alors
dans le fond, ça aussi ça se pose, c’est une problématique.
Moi je pense que oui, j’entends en tout cas des gens
qui disent bien moi j’aurais aimé ça que mon fils qui est doué
pour ça puis qu’il est allé étudier mais, tu sais dans le fond là,
pour s’établir comme il faut c’est plus d’un million de dollars.
Alors il a 22 ans, est-ce que je dois, bon…
Si quelqu’un veut devenir un producteur laitier ici,
combien d’argent est-ce que ça prend pour vraiment
embarquer dans le business comme il faut, pas avec une
grande échelle mais une échelle assez grande pour faire vivre
sa famille et lui donner l’opportunité de prendre une petite
vacance à quelque part de temps en temps comme du monde.
Je pense que maintenant là, c’est impossible. La seule
façon que des jeunes puissent aller en agriculture c’est qu’ils
commencent tranquillement puis avec le temps peut-être qu’ils
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achèteront des parts. Mais pour dire qu’on commence de
même tout d’un coup là, c’est impossible, c’est impossible, ça
marche pas. Parce qu’il y a assez d’argent dans les bâtisses,
dans les terres, dans les animaux là, il faut savoir tout en
même temps.
Ils disent qu’à Guelph, les jeunes garçons avec la plus
jolie blonde sous le bras, c’est les fils des producteurs laitiers
qui vont hériter et tout ça.
Qui vont hériter parce que peut-être le riche fermier
est en mesure de le faire. Mais moi je pense que ça va
être… je pense que ça va être une problématique… ça doit
être une problématique qui existe en tout cas à mon point de
vue à moi. Puis les jeunes qui vont aux études qui croisent
d’autres jeunes qui vont aller dans d’autres domaines qui sont
dans l’ingénierie, je sais pas moi, mécanique, lui est en
ingénierie agricole puis il veut s’établir sur une ferme, mais
celui qui est en ingénierie mécanique qui s’en vient travailler
dans une des entreprises de haute technologie puis qui, en
partant, a un salaire de 70 000 $ par année, bien son copain
qui lui va essayer, tu sais. Il y a cette réalité-là aussi qui est
sociale…
Il a 7 jours par semaine là, 24 heures sur 24.
… il faut que tu sois convaincu que c’est ça que tu
veux là. Il y en a. Moi j’ai un neveu qui a fait ses cours à
MacDonald College, il a un bac et il est sur une petite ferme à
Bromont que ses parents ont acheté et il a été obligé de lancer
la serviette puis dire il faut que j’aille travailler en dehors, à
l’Ange-Gardien ou dans des domaines de recherche mais il a
constaté que c’était pas possible. Il faut vraiment acheter
quelque chose puis sans que les parents aille finalement
l’aider ou dire à la banque écoute nous autres on va mettre en
collatéral quelque chose. Alors je pense que c’est une réalité.
Bien moi j’ai 34 ans. J’ai commencé… j’ai fait mon bac
à Mont Sainte-Marie puis à mon retour à la campagne à 22-23

ans, j’ai acheté un premier poulailler il y a dix ans.
Tu avais un endroit pour pouvoir le mettre par contre.
Oui oui, en partant, c’est sûr j’ai eu de l’aide là mais
j’ai enseigné durant dix ans, deux emplois durant 7 jours
durant 10 ans, oui, puis au bout de… moi c’est ma deuxième
année sans solde parce que je pratique ça à temps plein. Du
jour au lendemain le faire non, il faut être prêt à faire quelques
années 7 jours sur 7 je crois. Puis avec les quotas qui ont
augmenté énormément depuis 10 ans, je ne sais pas si ce que
j’ai fait il y a 10 ans, je pourrais le refaire aujourd’hui. Je ne
sais pas, possiblement, avec du courage ou peut-être avec un
peu moins de succès, je ne sais pas. Mais c’est comme ça.
C’est compliqué là.
Justement les pistes de solutions pour ça. Vous parlez de
relève, vous parlez justement de pouvoir partir, démarrer
en agriculture ou reprendre une entreprise familiale ou
quelconque. Là vous avez parlé de la problématique.
Solutions? Avez-vous des pistes de solutions à soulever,
les plus farfelues…
La personne qui a des études, qui est allée à
MacDonald College ou des choses comme ça devrait
pouvoir…
- …pouvoir emprunter plus d’argent mais avec beaucoup
moins de garantie. Présentement le quota vaut un million; ça
prend cinq cent milles de garantie.
-… et là ils vont prêter le deuxième… je pense que c’est
comme ça. Si tu veux emprunter un million, ça prend cinq cent
milles de garantie. À tout le moins la banque te prête un
million mais… c’est ça! Il n’y a personne qui sort du CEGEP
avec cinq cent milles en dessous des pieds là!
- Ha! Ha!
- Ou même cinq cent milles ce n’est pas beaucoup là! On
parle de… peut-être le gouvernement pourrait aider à acquérir
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ou à prêter le premier million, le premier cinq cent milles ou le
premier huit cent milles. Moi c’est comme ça que je peux voir
ça. Parce qu’on ne peut pas demander à la personne qui
prend sa retraite : « Bon, toi là… tu vas faire un don là parce
qu’on a un bon jeune qui veut partir là! Organise lui ça pas
cher. » On ne peut pas faire ça.
- Non, non, non.
- Il faut prendre ça de l’autre côté je pense; aider la personne
qui est formée pour l’aider à acquérir ça.
- Un peu une forme de prêt étudiant.
-Oui un prêt étudiant.
- Tu n’as pas d’intérêt pendant tant d’années.
-Est-ce que toi tu as eu une formation toi pour ça?
-Moi je suis diplômé en histoire du Canada.
- C’est une autre affaire ça. Le gouvernement ne prête pas en
général là si t’es… en tout cas de ce que je comprends quand
je lis « La Terre de Chez-nous » en tout cas! De ce que je
comprends… heu… ils ne sont pas… ils n’encouragent pas…
ils ne sont pas prêts à prêter au jeune qui n’a pas de formation
à l’école.
-Mais j’avais… mais j’avais une formation universitaire. Donc,
j’ai été moins subventionné que l’autre mais j’ai quand même
eu de l’argent.
-Parce que même à « La Semaine Verte » … pour les gens
qui suivent ça et on les voit là et puis ils disent : « Mais moi je
n’ai pas pu, je ne peux pas parce que je n’ai pas de formation.
On ne me donne pas d’argent », et puis tout ça… « On ne
veut pas m’aider parce que je n’ai pas de formation; il faut que
j’aille suivre une formation». Par contre ça serait peut-être un
très bon candidat pour la relève. Je ne le sais pas là; moi je le
comprends de même. Je suis peut-être complètement dans le
champ.
-Mais ça prend une certaine formation. Heu… bien regardez
là : mon gars qui a été dans l’armé là, il a été ci et là et à vingt-

cinq ans il dit moi je vais rester et travailler avec toi. Je me
dis : « Si tu veux rester avec moi, tu vas faire une formation
parce que ton grand-père il a quatre vingt ans et il l’a fait et
puis toi tu vas le faire. Il a bien réussi et puis je pense qu’on
est en train de réussir aussi. Il l’a fait à vingt cinq ans; il l’a fait
trois ans. Les autres ils l’ont fait et avant mais quand on parle
de se retirer… aujourd’hui la valeur est… on ne peut pas se
retirer. Tout ce qu’on va retirer c’est une pension en réalité.
Qu’est ce qu’on retire. On a les deux pieds dans le ciment; je
ne peux pas sortir parce que monétairement ils n’ont pas les
moyens… quand tu vas dans la société… on sent qu’ils
veulent un quota, aussi c’est… rembourse après… quand
vous n’avez pas d’études collégiales ou universitaires je pense
que c’est trente milles. Une technique c’est quarante milles.
Qu’est ce que vous allez faire?
- Tu ne vas pas loin avec ça!
-Vous n’allez pas loin et puis peut-être notre fédération, je
parle pour la Fédération Producteur de Lait, on ne fait pas
assez pour les jeunes…
-Okay.
-Mais là on a touché pas mal au financement. Moi je voulais
juste vous dire qu’il existe, pour les entreprises des fonds
d’investissements régionaux mais est-ce que les agriculteurs
sont éligibles à des prêts?
-Mais pas à ce que je sache…
-Je ne crois pas. Maintenant est-ce que ça existe cette forme
de capital de risque qui pourrait être géré dans une région
pour, justement, appuyer un jeune qui veut….
-Je ne sais pas si ça existe. Ça serait une solution.
-Est-ce que ça pourrait être intéressant si…?
-Ça pourrait aider…
-Il accède au capital et puis en même temps entre autre à des
gens de dire on fait une transition tout en demeurant
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possiblement en partie actionnaire ou au moins de faire en
sorte que…
-Tout ce qui à financièrement, excusez si j’avance un peu
mais…
-Non c’est juste… est-ce qu’il n’y a pas un stade d’essai?
Juste ça qui existe… pour qu’on diminue l’endettement de nos
agriculteurs?
-Mais je ne sais pas…
-C’est sûr que ça doit exister quelque part; la question c’est :
Est-ce que c’est public, est-ce que c’est possible d’avoir ça?
C’est ça qu’on ne sait pas…On en a eu beaucoup là, il nous
reste à faire le tri là-dedans mais ça va être à voir.
Vous avez parlé du financement, vous avez parlé relève
agricole; il y a-t-il d’autres problématiques liées à
l’agriculture dans …
-Il y a les règlementations.
-Il y a les règlementations. Dans le poulet, par exemple,
jusqu’à il y a trois mois, la réglementation pour la relève; après
les félicitations bienvenue dans le groupe. La règlementation
c’était d’avoir un entreposage de fumier étanche pour le
poulet. Ça c’est une structure qui coûte entre cinquante et
deux cent cinquante milles; chose que les anciens n’étaient
pas tenu d’avoir mais vu que tu es nouveau… tss…tss…tsss.
-Après ça tu ne peux pas vendre un seul poulet au…
-Au voisin à côté de chez toi parce que tu n’as pas un quota
pour vendre ton produit fini. Donc, tu vas vendre ton petit
poulailler… tu vas vendre ça à un gros consommateur à un
prix ridicule mais ça va se conformer tout de suite aux règles
environnementales. Les normes sont tellement dures pour
ceux qui veulent rentrer, au niveau environnemental et tout;
c’est impossible. C’est impossible! Là ça a été changé…
heu… le nouveau ministre a changé ça déjà. Le nouveau n’est
pas tenu à avoir une structure étanche ne serait-ce que ça.

Mais jusqu’à trois mois là on était comme ça au Québec. Tous
ceux qui sont avant toi ont eu le droit de faire ça mais toi tu es
nouveau bien là non. Ça c’est juste un exemple que je sors là.
Ça c’est une aiguille dans la botte de foin là. Mais les normes,
les normes, les normes.
-Le ministère de l’environnement à Bromont là…
-Non mais quand c’est Bromont ça arrive du ciel, ça arrive du
ciel.
-On le sait comment, on a des problèmes avec des villes.
-Ils prennent des décisions bizarres c’est incroyable!
-Ils sont sur le terrain mais ils ne sont comme pas sur le terrain
des fois.
-Ils sont là pour mettre des bâtons dans les roues.
-Wan!
-Le taux de suicide des agriculteurs…
-Ah! Oui.
-Le taux de suicide on en parle pas; ce n’est pas beau, c’est
tabou, bon! Mais les statistiques là-dessus ce n’est pas beau!
Vraiment pas beau… c’est… L’autre fois j’ai assisté à une
conférence d’une psychologue à la cour justement. Et elle
donnait une bonne conférence à deux ou trois cents
agriculteurs; c’était vraiment bon ce qu’elle disait.
-Hum, hum…
-Mais le stress de…
-Et puis toujours l’argent; les problèmes d’argent.
-Les problèmes d’argent et le taux de suicide est vraiment
haut là. Hey, les suicides dans les granges il y en a là. Et la
principale cause de suicide, vous voulez en parler; la première
cause de décès des jeunes en bas de vingt cinq ans c’est le
suicide. Ce n’est pas les autos, ce n’est pas l’alcool, ce n’est
pas la drogue, c’est le suicide. C’est spécial, on est au
Québec! Je veux dire c’est des riches, personne ne manque
de rien. Les gens se tuent. On est rendu là.
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-Des fois je dis si on pouvait donner la chance peut-être à
certains, pour la relève; je ne sais pas si ça pourrait
fonctionner mais oui d’après moi là. Si on pouvait morceler
certaines terres. Le cultivateur qui… comme vous là, je ne sais
pas comment grand vous avez là? S’il y avait une possibilité
peut-être de dire là : je peux en vendre la moitié à quelqu’un
qui veut. Ce serait peut être possible pour le jeune de pouvoir
partir. Mais là, là faut tout garder … tout, tout garder ensemble
et puis c’est….
-Il faut prouver que tu fais 10,000$ de profit et puis que…
-Et puis moi je suis certaine qu’il y a des gens qui seraient
heureux d’avoir, moi la première, d’avoir un dix – quinze acres.
Je n’en vivrai pas de ça mais je pourrais peut-être avoir mes
poules et puis mes oeufs et puis je pourrais avoir mon cochon.
Je serais bien heureuse là! Je ne parle pas d’être en ville là, je
parle d’être en zone agricole. C’est certain qu’il va falloir que
j’aille travailler à l’extérieur parce que je ne peux pas en vivre
mais combien qu’il y en a… et puis je ne parle pas d’aller dans
vos terres… justement dans ces secteurs là…
-Comme dans notre coin et puis…
-Exactement!
-Tu sais qu’est-ce qui arrive? On parle peut-être quarante,
cinquante ans passé c’est tout de même.
-C’est comme ça que ça fonctionnait?
-Toutes les familles…
-Oui, oui.
-Comme où ce que je reste là, chaque ferme avait à peu près
seize acres. Chaque place, les fermiers avaient une couple de
cochons, six ou sept vaches…
-C’est ça!
-…puis ils vivent sur la ferme, ça ne prend pas beaucoup
d’argent, ils restent là; ils ne vont pas nulle part. Mais la
mentalité ça change là; les jeunes ils ne veulent pas le faire
ça. Ils veulent vivre comme tous les autres.

-Vous seriez surpris, mon cher monsieur, des jeunes… il y a
des jeunes qui veulent ça, qui voudraient avoir ça; qui sont
prêt à aller travailler à l’extérieur mais qui voudraient avoir une
place comme ça.
-Mais il faut qu’ils travaillent ailleurs.
-Oui, oui! Ça c’est sûr mais ils sont… ils seraient prêt à le
faire. Pas tous le monde mais il y en a.
-Tu sais, pourquoi les fermes ont grandi aussi; si on retourne il
y a trente ans là le maïs se vendait 180$ la tonne, il y a trente
ans. Après midi je vais en acheter; ça se vend 180$ la tonne.
Trouvez-moi quelque chose, trente ans plus tard, qui se vend
le même prix.
-Vous payez le maïs de semence à peu près 200$...
-La poche…
-Moi mon mari est dans le domaine, il vendait ça, peut-être,
cinquante piastres le sac à l’époque.
-Le porcelet se vendait quarante dollars, il y a quarante ans. À
matin, 137$.
- Ah! Sacre…
-Allez dire à un jeune va dans l’agriculture mon grand, tu vas
avoir du fun et puis…
-Mais c’est pour ça que…
-Comme moi au début moi j’avais 150 acres, là je suis rendu à
600 et je pense que je n’avance pas beaucoup plus que ça. Je
vis correct mais…
-Pour justifier…
-Entre cent acres et 600, ce n’est pas une grosse différence
en profit net. On joue avec beaucoup d’argent mais quand on
fini…
-Il n’y en a pas beaucoup sur la table.
-La productivité de l’agriculture du Québec a toujours été
remise aux transformateurs et aux consommateurs.
L’agriculteur n’en profite pas. On est les meilleurs; ah! Qu’on
est bon, on est bon, on est bon mais on vend le produit jamais
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plus cher donc au lieu d’avoir dix vaches t’en a vingt, trente, tu
en as quarante. Oups un cinquante vaches et puis c’est
comme ça. Bien tu es rendu t’as un million trois cent milles par
année mais t’arrive même pas. Donc, le gain de la productivité
est toujours reporté vers l’avant. Donc, le jeune qui veut partir
là, c’est quoi qu’il fait?
- Les solutions ne sont pas faciles à trouver.
-C’est pas facile.
Ce que vous soulevez sont des solutions. Dans quel rôles
vous voyez les instances municipales parce que ce soir
vous représentez les instances municipales aussi.
Certains sont aussi des agriculteurs, c’est ça qui était
voulu aussi d’avoir du monde de différents milieux. Quel
est le rôle des instances municipales dans un cadre
comme un plan de développement sur lequel on travaille
pour l’avenir de l’agriculture et puis de s’assurer d’avoir
un avenir agricole aussi dans la région. L’importance
d’avoir ça dans le volet économique, dans le volet social,
dans le volet… dans le volet aussi du paysage. Ça fait
partie du paysage, ça apporte au paysage. Ça fait son
charme et puis sa beauté actuelle. C’est quoi le rôle des
instances municipales? Dans le cadre de ce plan…
-Peut-être l’essentiel c’est que les gens qui participent dans
ces discussions faut qu’ils aient au moins l’espoir que leurs
idées vont être écoutées par vous.
-Hu… hum…
-Parce que si on parle, si on parle; si on lance des idées, parle
des idées et que rien ne change nous sommes à un point où
on dit pourquoi? C’est un gaspillage de temps.
-Est-ce que je pourrais traduire dans ça, de prendre que le
rôle c’est de faire de la pression, par exemple. C’est tu un rôle
de faire de la pression auprès des instances supérieures?

-Au commencement vous avez mis une image sur l’écran…
hum… leadership et démocratie.
-Quoi? Est-ce qu’on peut l’avoir?
- Bon, leadership et démocratie.
-Qu’est ce qu’il y a de pas bon?
-Oh non! C’est très bon ça si on peut l’avoir.
-AH!
-La centralisation…
-Il y a trop de centralisation pas assez de fermentation à notre
avis. Et fermentation économique et fermentation des idées
des entrepreneurs.
-On a donné la chance aux municipalités de faire un
recensement de leur territoire et puis dire, bien bon, ce coin là
il n’y a rien à faire là-dedans pour l’agriculture et puis c’est
zoné vert. Bien faisons de quoi! Donnons la chance à
quelqu’un de faire d’autre chose avec.
-Oui.
-Même si ce n’est pas une production agricole… je veux dire
moi je ne le sais pas s’il y a quelqu’un qui décide de faire des
glaïeuls, qui vend des glaïeuls au coin de la rue et bien si lui
ça lui fait son petit revenu d’appoint bien, ça aura mis ça de
plus. Ça vaut la peine…
-Qu’est ce qui l’empêche de faire ça maintenant?
-Il n’a peut-être pas besoin d’avoir 300 acres pour faire ça.
-Alors ce que vous posez comme question…
-C’est pour ça que je dis de faire un recensement de notre
territoire, chacun chez nous et puis dire bien, ce coin là il n’est
peut-être pas propice pourquoi qu’on ne pourrait pas être
capable de…
-De le lotir…
-Oui, c’est ça de le morceler.
-Donc, il faut changer la loi…
-Exactement.
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- Depuis 78 elle n’a jamais été changée et puis ça a été fait
mur à mur. Alors qu’ici ça ne se compare pas aux terres de
Saint-Hyacinthe ou dans la région de Nicolet.
-Non.
-Alors c’est ça. Moi je trouve quand il y a un chemin existant et
je ne parle pas dans les coins des belles fermes mais dans
des secteurs où il y a peu de chance de faire une bonne
agriculture on devrait permettre la construction de maisons,
tout simplement. Pas créer des chemins; mais ces chemins-là
sont déjà là. Et puis les terres ne font rien parce que c’est de
la roche, alors….
-Donc, ça serait de revoir complètement le zonage agricole.
-Oui et puis de l’adapter. Disons, il y a des secteurs dans
Brome-Missisisquoi où tu sais que c’est vraiment une région
qui est très agricole avec des terres fertiles et puis une partie
où c’est des montagnes et bien là tu ne peux pas faire grandchose. Tu as une partie où la terre, tu sais si la terre n’est pas
vraiment fertile… nous quand on a eu des moutons on a
toujours été obligé d’acheter notre foin partout parce que
c’était une zone de pâturage de moutons. De la terre à mouton
ce n’est pas de la terre bien riche mais on ne pouvait pas
produire chez nous là. Mais au bout de vingt cinq ans tu
t’aperçois que tu changes quatre trente sous pour une piastre
même si on était dans le pur sang mais un moment donné…
-Et puis ça n’a pas changé avec les années parce que moi
mes grands-parents ont demeuré à Frelighsburg puis mon
grand-père disait : « Terre de roches, terre de misère ». Parce
que Frelighsburg est mieux aujourd’hui au niveau, justement
de production… bien non c’est encore terre de roches, terre
de misère!
-Mais par contre
-Oui, oui mais….
-C’est les cabanes qui font que…
-Oui…

-Elles ont amenées une vitalité économique.
-C’est ça!
-Ça va peut-être permettre aux municipalités de vivre mieux.
-Mais au niveau agricole c’est…
-Si je comprends bien au niveau du zonage ça serait vraiment
d’aller avec des qualités physiographiques.
-Oui.
-C’est ça.
-Nous permettant tout au mieux de penser justement que…
quand on achète, mettons que j’achète une partie de la terre
de mon voisin… pourquoi faut-il que je passe par les étapes
municipales…. Je suis agriculteur et la terre restera agricole.
-C’est une vrai farce.
-C’est exagéré.
- Ça reste agricole point à la ligne.
-Oui, oui.
-Si j’achète dix acres du voisin…ça change quoi? Absolument
rien. Dans deux ans on…
-C’est de la perte de temps là.
-Oui.
- Et puis c’est bon pour ceux qui poussent le papier sur les
bureaux ailleurs.
-Oui, oui…des fonctionnaires.
-Mais quand vous aurez à réfléchir, quand vous aurez à mettre
en œuvre ce plan là; parce qu’on le sait que c’est un plan, ça
va donner le portrait, ça va représenter, ça va vous dire
quelles sont nos forces, nos faiblesses et les opportunités
qu’on aura à développer dans l’avenir. Quand ce sera rendu à
le mettre en œuvre, je parle de votre rôle dans ce cas là.
Parce qu’on le sait, oui, supporter l’agriculture qui est déjà là,
déjà présente, dynamique, diversifiée; c’est une chose. De
pouvoir préserver, de pouvoir la préserver aussi, ça c’est un
rôle important!
-Oui, oui.
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-Oui, on sait que dans les instances supérieures… on a une
certaine limite pour essayer de voir justement si on est
capable de les faire changer et puis ça c’est une volonté et
puis on ne se limite pas à savoir s’ils sont capables de les
changer. Et puis après ça au niveau local, qu’est ce que vous
voyez à ce niveau là? On parle de la protection des paysages,
on parle de la pleine utilisation de la zone agricole en fonction
de ses particularités. Est-ce que les municipalités sont prêtes
à mettre les efforts nécessaires pour dire : « On va tout faire
pour arriver à ça »? Parce qu’on parle de protection des
paysages, je te donne un exemple, c’est beau en volonté… en
pratique… je veux dire comment... On sait qu’il y a des
municipalités qui vont travailler, qui ont commencé à réfléchir,
qui ont mis certaines choses en place afin de protéger ça. Il y
en a d’autres qui veulent essayer de pouvoir justement utiliser
certaines terres à des fins de biomasses; il y en a qui veulent
justement pouvoir voir une certaine diversité ou augmenter
une diversité au niveau agricole. Ce n’est pas facile.
Finalement, j’essaie de voir quelle est votre vision, quelle
serait la vision des municipalités dans dix ou vingt ans?
-Ex; Pour chaque édifice il faut une vocation moderne et
économique. Autrement ça ne va pas. Et les églises qui ne
sont pas utilisées; qu’est ce qui va arriver avec elles dans
l’avenir? Elles vont tomber ou elles vont changer de vocation.
Il y en a des douzaines dans certaines municipalités
transformées en condos ou des choses comme ça; on le voit à
Montréal. C’est à peu près la même chose avec le paysage;
faut que ça ait une vocation économique et moderne et la
seule manière pour le faire c’est d’avoir une opportunité pour
réagir aux changements économiques et social dans notre
milieu. Alors, il faut absolument de la flexibilité et je reviens
toujours à la fermentation économique; il faut des
entrepreneurs pour faire quelque chose et moi j’ai fait une

demande à la CPTAQ pour faire un agrandissement de 20
acres pour créer un petit verger de prunes. La réponse à été
non, ce pas rentable!
-Pourtant…
-C’est ça, ce n’est pas rentable. Mais pourquoi il faut que ce
soit absolument rentable? Si on est dans la zone agricole…
-Voyons donc!
-On a une région pas aussi large que ça mais large comme
ça!
-Ha! Ha!
-C’est un non sens, moi je trouve que c’est un non sens en
tout cas!
-J’aurais même pas pensé qu’on était obligé de demander une
autorisation pour faire un verger de prunes. J’aurais pensé en
agriculture, en zone verte; on fait tout le temps ça!
-Je peux le faire sur la grande ferme. J’ai maintenant pour un
autre trois ou quatre jours, deux cents deux acres mais je veux
faire un lotissement de vingt acres; c’est lié à une petite
installation propice à mes énergies et mes intérêts. Non, je ne
peux pas.
-Moi j’aimerais dire tout de suite que si, par exemple, la
responsabilité était maintenant de gérer le territoire en fonction
des qualités agricoles et que c’est donnée aux municipalités
partout au Québec…Est-ce que l’agriculture s’en porterait
mieux? Ce n’est plus la CPTAQ, ce n’est plus la MRC, c’est la
municipalité. Vous avez peur hein…
- C’est de donner la bergerie aux loups; c’est ça qu’on dit.
-Ha, ha…
-On a l’expérience que chaque fois que quelqu’un demande
de bâtir une maison quelque part là, notre municipalité est
toujours d’accord. Et puis on laisse à la CPTAQ de décider.
Mais c’est très rare, quasiment impossible que notre ville dise
non on ne veut pas que tu fasses ça!
-Mais si votre ville avait…
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-C’est parce que…
-Oui mais si votre ville avait… qu’est ce que ça prendrait pour
qu’on rende la population consciente qu’on pourrait gérer. Estce que par exemple si une municipalité avait des plans de
développement durable… et puis les plans de développement
durable là il faut les faire avec les citoyens des municipalités.
Ce sont des plans qui sont sur du long terme. Est-ce qu’à ce
moment là on peut avoir les outils nous les politiciens pour dire
non, ce secteur là c’est agricole et puis on refuse ça parce que
sans la vocation, la qualité d’habitabilité est là; est-ce que ça
la a du bon sang? Est-ce que le gouvernement peut
décentraliser? Ce que vous voulez, ce que moi j’aimerais avoir
aussi mais en étant assez, dans le fond, sûr qu’on est capable
de développer l’agriculture pour la rendre encore plus vivante
et puis…
-Si la pression…
-Sinon et bien ce n’est pas les élus locaux avec qui on va…
-Dans les municipalités en moyenne c’est peut-être possible.
Dans les petites municipalités de quatre cents personnes
imaginez les six conseillers municipaux; souvent il y a des
liens de parenté là-dedans en plus là! Alors tu tiens la racine,
les feuilles bougent partout là! Imaginez la pression quand il
va arriver une demande spéciale? Dans des municipalités on
a dit non, c’est impossible, on ne peut pas faire ça.
-Peut-être un monsieur qui veut mettre en place un gros…
-Oui, oui…
-Moi aussi je trouve.
-Oui, oui.
-Ah! Ah!
-Il y avait un monsieur qui était propriétaire d’une petite terre,
je pense que c’est à peu près une quinzaine d’acres. La partie
qui est avec la rue c’est l’équivalent de, je pense, quarante
milles pieds carrés; c’est zoné blanc et puis en arrière c’est
zoné vert. Le monsieur, éventuellement, a planté quelques

vignes. Et puis là il a voulu vendre ça et puis le monsieur en
question et bien c’est un agent d’immeuble. Ça fait que ses
voisins ont criés, ont criés parce que là; « Tu ne peux pas
vendre ça c’est zoné vert. Tu ne peux pas construire une
maison parce que là il n’y a pas assez de terrain. Mon puits,
mon puits »! Et puis il est sur une vieille rue où les maisons
sont collées les unes sur les autres. Tu sais là, des maisons
que ça fait cent ans que c’est là donc c’est certain que le puits
est à côté du champ d’épuration; quasiment dedans, les deux
bon.
-Ah !
-Ça a été la… on a pas à gérer ça. Nous autre là on devait
donner en tant que conseillers et puis conseil; on a pas à
prendre pour ou contre. Est-ce qu’il peut le faire oui ou non?
C’est tout. Il pouvait le faire. C’est certain qu’il y en a qui nous
ont accrochés quand on a sorti ça. « … Mais oui mais c’est un
agent d’immeuble et il va faire… » Mais oui mais ce n’est pas
de ma faute moi, c’est son métier à lui de faire ça. Moi si
j’avais un terrain et si je veux le vendre mon terrain, je peux
bien le vendre. Je n’ai pas à demander la permission aux
voisins. C’était la même chose lui. On l’a fait. On a fait face
parce qu’il faut faire face un moment donné. C’est notre rôle
en tant que conseil aussi.
-C’est sûr qu’il faut qu’il y ait une certaine balise…
-Ah! Bien oui….
-… comme vous dites avec un plan de développement durable
et puis quand on est dans une zone qui est complètement
avec des clapons de terre mais c’est sûr qu’il faut que ça reste
vraiment où l’agriculture est très prospère; ça reste…
-Ah! Oui…
-Tu ne parles pas de construction de maison…
-Bien non, tu ne fais pas exprès pour aller défaire ça, là!
-Bien non.

ANNEXES

580

Dans le cadre du rôle que vous pourriez jouer … je vais
faire un lien par rapport au rôle dans la réalisation d’un
plan d’une zone agricole; dans le monde agricole qu’elle
perception vous pensez que le monde a des instances
municipales? Selon vous?
-Ah!
-C’est à titre confidentiel hein!
-La meilleure chose qu’ils pourraient faire fusionner deux ou
trois villages ensembles.
-Ah! Oui, vous avez vu ça vous autres.
-C’est la même chose que ce que j’avais dit pour les…
-Hum…hu…
- C’est dans le même principe. Parce que, veut veut pas, c’est
comme protéger ma terre. Vous pouvez… impossible de tout
empêcher. Votre plan vous avez certaines places, il faut que
ça se développe, bien là on devrait le laisser développer.
-Mais c’est ça que je veux savoir parce que mettons que c’est
la position au niveau municipal ; qu’est ce que vous pensez…
comment vous pensez que les agriculteurs, et puis là je vous
enlève du rôle agriculteur parce que vous êtes maires et
conseillers là, mais qu’en général les agriculteurs dans la
région, comment vous pensez qu’ils perçoivent les instances
municipales par rapport à eux ? Est-ce que vous pensez qu’ils
ont une bonne opinion et qu’ils se sentent appuyés ? Est-ce
que vous pensez que… vous percevez que c’est le contraire
ou vous percevez que c’est neutre ? Je pose des questions, je
lance…
-Bien dans notre coin je crois que les instances municipales, il
y a beaucoup d’agriculteurs qui sont des élus municipaux
donc, je pense que la perception est correcte, voire positive.
-Ça dépend des milieux.
-Oui c’est ça.
-À Stanbridge il n’y a pas de problèmes c’est juste des familles
qui paient des taxes.

-Ha ! Ha !
- C’est vrai qu’il y a un peu d’agriculture, c’est très bon
l’agriculture mais je pense qu’il n’y a pas de conflit. Le monde
qui demeure là veut que l’agriculture reste, que ce que nous
avons continue parce que si l’agriculture continue nous allons
garder notre paysage ; mélange de boisé et de champ. C’est
ça que les gens veulent. Ça fait qu’autant que possible ils
veulent que ça continue. Vous avez dit que c’est très rare que
les municipalités vont dire non parce que la CTPAQ va dire
non à leur place. Ça fait que ce n’est pas essentiel pour la
municipalité de vraiment juger parce que c’est la CPTAQ à
l’entour de chez nous qui va dire non. Ça fait que c’est à eux à
juger. Mais jusqu’ici la municipalité a eu le pouvoir de
répondre à des questions. Probablement qu’ils vont prendre
leur responsabilités dans une lumière plus sérieuse et ils vont
développer une espèce de plan de développement durable qui
a du bon sens et c’est certain que grâce à la diversité de notre
MRC… heu… « one size does not fit all », hein ? Il doit y avoir
différentes règles de jeux mais chez nous, si on veut avoir le
pouvoir de faire des décisions vis-à-vis la subdivision des
lotissements des fermes ; si on dit par exemple qu’on veut
sauvegarder autant que possible le potentiel agricole de chez
nous il ne faut pas diviser un champ, il ne faut pas enlever
l’accès traditionnel à des champs, il ne faut pas faire une
division qui va détacher le champ de…
-la maison, des bâtiments…
-… non, non pas de la maison mais de la…parce que ça ne
dépend pas de ça au potentiel agricole chez nous mais l’accès
à l’eau pour les animaux. Alors si on regarde… compare la
grandeur de nos champs, ils sont assez petits chez nous
grâce à notre pauvreté, si on regarde l’accès et si on regarde
l’accès à l’eau ; probablement nous allons avoir sauvegardé le
potentiel agricole autant possible. Ça fait que… moi je suis un
ingénieur forestier, je ne suis pas un cultivateur ; j’imagine que
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des gens peuvent élaborer un système, des « guidelines », je
pense que…
-Des guides…
-Lignes directives…
- Des lignes directrices, okay ! Je peux faire des suggestions
ici sauf que…
-Avec certaines lois…
-Très intéressant ! Très bon exemple !
- Et après ça les municipalités vont avoir l’opportunité d’utiliser
leur jugement. Évidemment, ils vont avoir des problèmes de
temps en temps…
-Mais on est là pour ça !
- Oui, il faut des fois prendre nos responsabilités et dire non
parce que ça ne suit pas…
-Oui, ils sont capables de se référer.
-Et si quelqu’un demande pour mettre en place un golf de six
trous, il faut avoir le courage de dire non, désolé mais non
parce que ce n’est pas la démocratie. « Shame ». Hein ?
Vous ne serez pas les seuls méchants.
-Ha ! Ha !
-Là-dessus… peut-être dans les milieux qui sont mixtes,
comme c’est le cas dans votre municipalité à vous, où nous
avons des agriculteurs nous avons aussi un secteur très
urbanisé ; les agriculteurs dans le fond qui viennent me voir un
moment donné et puis qui me disent : « Pour quelles raisons
que nous on n’a pas accès à internet haute vitesse dans nos
secteurs agricoles et puis partout dans la ville vous vous dites
la ville branchée ! C’est injuste qu’on paye un bout de taxe
pour le ciment des gens. Donc, il y a des contraintes que les
élus doivent prendre en compte parce qu’évidemment, la zone
agricole est faite de telle sorte que sur un kilomètre de route
on a peut-être deux ou trois fermes, deux ou trois maisons et il
n’y a pas un fournisseur de service, Câble Vidéotron par
exemple, qui va vouloir aller donner un service et qui va dire

moi je peux me rentabiliser avec trois… donc, ça fait une
espèce de fracture numérique entre le milieu agricole et puis
le milieu plus urbanisé. On est en train, nous chez nous, de
chercher des solutions. Il va falloir qu’on mette des sous dans
ça pour être capable de dire à nos agriculteurs : « Oui on a
trouvé une solution et puis vous allez être traités comme tout
le monde dans le milieu. » Ça j’ai l’impression que c’est peutêtre des choses que, les gens qui habitent nos municipalités,
qui sont des payeurs de taxes, qui vivent dans les régions
agricoles, dans le fond ce n’est pas juste parce qu’ils veulent
aller se promener sur internet ces gens-là, ils peuvent gérer
leur production agricole sur internet, ça prend la haute vitesse
ça. Alors, il y a des gens qui veulent faire de la télé
surveillance, ça prend de la haute vitesse.
-Et s’ils ont des enfants, ils cherchent à avoir les mêmes
avantages que les enfants de la ville.
-Absolument ! Alors, on en a pas parlé ce soir mais je pense
que ça, ça en est une des problématique où vous avez un
milieu agricole qui n’est pas connecté.
- Des problèmes avec ça mais le problème ce n’est pas des
fermiers, c’est tous les gens qui restent dans les campagnes
qui ne sont pas fermiers ; ils veulent internet. Ça ne veut pas
dire que les fermiers le veulent mais…
-Il y a beaucoup de monde dans la ruralité qui ont besoin de
ça mais ce ne sont pas des fermiers.
- Non ! Et à ce moment là ça devient encore une fois dans un
plan de développement durable où les municipalités… est-ce
qu’elles se servent de ça qui est un service qui va soutenir
l’économie, le social et puis….
-Moi j’aimerais… j’ai un business de consultation en foresterie,
une petite niche spécialisée dans la foresterie, et puis j’ai
internet par dial-up, .8 kpps… hum… mais Explornet ça va
avec satellite mais c’est quoi 50$ par mois, quelque chose
comme ça et s’il y a une manière de subventionner les gens…
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-C’est ça. Le gouvernement du Québec a annoncé…
-Il y a un programme…
-Mais va falloir être conscient parce que c’est très possible
aussi dans le milieu, comme moi entre autre, qu’on dise bien
90% des gens y ont accès. Le 10% qui n’y a pas accès c’est
nous. Les gens dans le milieu en zone agricole ne seront pas
contents. Mais je pense que c’est le contraire et puis on est en
train de chercher, nous autres, une façon où on va les aider.
-C’est comme le téléphone il y a cinquante ans.
-C’est ça !
-Il n’y a pas cinquante ans monsieur, bien moins loin que ça !
Il y en a encore qui sont avec… qui sont deux sur la même
ligne.
-Ah oui !
-Bien oui.
-Oui. Est-ce qu’on parle toujours ce soir, on passe toujours de
cinq ans dans le futur, dix ans mais passé quarante, cinquante
ans, qu’est ce qu’on va avoir ici ? Maintenant on voit plus aux
États des fermes laitières, vingt milles vaches, dans le centre
de l’est des porcheries là. Qu’est ce qu’on a ici c’est… est ce
que c’est ça qui vient ici enfin où est-ce que beaucoup de
notre terre tombe à terre et puis c’est eux autres qui vont nous
fournir ? On ne parle pas beaucoup comme lui mais comme
chez moi à Stanbridge East là on est moitié ferme, moitié
rurales et c’est ce qu’on va voir peut-être dans quarante ans
d’ici ; pas trop d’arbres. Ça va être toutes des maisons ; des
gens qui ont leur terrain, leur boisé mais pour une ferme qui
marche là, pour faire de l’argent là ; pas dans dix ans mais
donne y quarante, cinquante ans là…
-Bien c’est sûr là en ayant pas la relève c’est sûr que ça ne
peux pas continuer ; s’il n’y a pas de relève. Pour prendre la
relève par rapport aux finances bien c’est de plus en plus
difficile.

-Puis qu’est-ce que je vois, c’est y a même pas quinze ans
passé il y avait peut-être une quinzaine de fermes laitières, là
il en reste quatre à Stanbridge et puis tous les quatre là, je
vois qu’ils sont rendu sur leur temps là, peut-être une ou deux
peut-être qui vont continuer mais je ne pense pas. Tous les
jeunes ne peuvent pas ouo ne veulent pas embarquer dedans
et puis c’est ça qui arrive.
-Il reste à peu près deux questions. Je suis curieux de
vous
poser,
qu’est-ce
que
vous
pensez
du
positionnement de la région Brome-Missisquoi comme
étant une région viticole, verte et en santé ? Vous voyez
ça comment ?
-C’est une espèce de brand, hein ? Est-ce que le brand que
vous avez peut-être choisi, parce que j’ai noté ça au
commencement … Est-ce que le brand représente vraiment
la qualité de notre MRC ? Je pense que non. Peut-être que ça
va faire de la bonne « brand » dans l’avenir mais pour l’instant,
je ne crois pas.
-Quelle serait cette brand aujourd’hui ? Quelle serait cette
marque de commerce de la région ? Je vous pose la question.
-Nous avons consulté un petit peu à Bolton Ouest parce que
nous avons parlé de créer un brand pour Bolton Ouest pour
essayer de promouvoir quelque chose mais on n’est pas allé
plus loin que juste une discussion autour d’un café ça fait que
je ne peux pas contribuer à quelque chose de positif.
-Mais vous avez défini Brome-Missisquoi comme étant
diversifiée.
-Oui.
-Décidé que c’est ça qui représentait vraiment la région.
-Oui.
-Mais moi personnellement, moi ça m’insulte !
-Ah oui !
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-Moi je trouve ça insultant pour les agriculteurs de la région. Ils
sont combien de viticulteurs dans Missisquoi ? Ils sont dixsept, dix- huit ?
-Seize.
-Bien.
-Ils sont seize. Ils ont une entreprise vignoble prospère ; je
suis content pour eux autres. Ils font un vin de qualité bon, on
en discutera pas ce soir. SI tu es heureux avec ça, tant mieux.
Tu sais, dire que les vins du Québec c’est des bons vins, des
grands crus ; les gens qui disent ça c’est qu’ils n’ont pas bu de
vin de leur vie. Ça c’est mon opinion. Mais aller dire que toute
cette région là c’est la région viticole, c’est fort ça.
-Je ne suis pas sûr.
-Elles sont seize regroupées sur quelques rangs et puis
j’habite moi-même sur la route des vins. Côté touristique je
n’ai aucun problème avec ça ; c’est attrapeur, c’est enjôleur,
c’est beau, c’est cute. Mais dire que moi j’habite la région
viticole du Québec ! Non, vraiment pas, non. Ils sont seize ; ils
sont arrivés cent ans après tout le monde et puis là bien bye,
on leur donne le nom, on leur donne la région. Je crois qu’ils
ont des bons lobbyistes ces gens-là. Je ne sais pas c’est qui ?
Qui est payé ? Mais en tout cas ils sont meilleurs que moi
parce que moi je n’aurais pas pu faire ça de la région, la
région alcool du Québec. Mais eux ont réussi, c’est
accrocheur mais pas du tout réaliste. Mais, ce n’est pas une
région viticole, ce n’est pas vrai ça !
-Ça a déjà été une région…
-C’est une insulte à votre intelligence.
-…pomiculteurs.
-Mais quand même…
-… pour le tourisme c’est quand même…
-Oui, oui.
-… c’est quand même très bien choisi. Je dois dire que dans
Brome-Missisquoi beaucoup de gens viennent faire la route

des vins et qu’ils ne seraient jamais venus autrement. Mais
peut-être pas… pour côté touristique je pense que c’est bien
choisi
-Au niveau touristique, aucun problème.
-Parce que moi j’ai un gîte chez moi et puis j’ai peut-être la
moitié de la clientèle qui vient coucher chez moi parce qu’ils
font la route des vins.
-Oui mais ils sont seize.
-Oui…
-Qu’est ce qu’on fait de toutes les autres personnes qui font
plein de choses…
-Mais au niveau tourisme, je te dis là…
-Oui mais…
-Le tourisme c’est beau ; dix sur dix, deux morceaux de
robots. C’est réglé. On n’est pas la région viticole du Québec
là, venez pas me dire ça.
-Il y a tu quelqu’un… je ne sais pas si on n’est pas la région
qui a le plus de vignobles au Québec.
-Bien, Asbestos ont des mines d’amiante là !
-Non, non mais tu sais.
-Non, mais on peut prendre l’affaire de chacun et d’y donner
un nom.
-La réserve du Saguenay est celle des bleuets.
-Oui, c’est ça.
-Charlevoix s’est nommé la route des saveurs. Les gens en
Montérégie, c’est la région des cidres. Je pose la question
parce qu’ils ont choisi un produit d’appel parmi… ils ont
probablement d’autres produits, un produit d’appel pour servir
d’attraction ; se distinguer. Ça fait que vous comparerez ça à
ca, je vous pose la question : Est-ce que vous pensez que
c’est une comparaison qui a été faite ?
-Est-ce que la marque de commerce a été choisie après
discussion avec bien du monde ou peut-être avec eux
seulement.
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-Mais je pense qu’au niveau tourisme ça fait des années qu’ils
travaillent pour faire reconnaitre cette région là région viticole.
-Mais ça amène le tourisme ; ça amène le tourisme seulement
dans cette partie là de la MRC. Je ne suis pas sûr moi que les
gens vont aller se promener dans Saint-Ignace et puis…
-Bolton, hein ?
-Du côté de Saint-Ignace, dans les terres et puis tout ça…
-Peut-être pas dans les terres mais ils visitent quand même
beaucoup la région de Brome-Missisquoi parce qu’il y a…
-Il y a Sutton, je vais dire des montagnes. Il y a Sutton.
-Ils vont aussi à Stanbridge east, ils vont à différents endroits
là. Ils ne font pas juste la route des vins parce qu’ils viennent
dans la région.
-Mais c’est ça leur activité.
Je ne te dis pas qu’ils vont visiter des terres agricoles malgré
qu’il y en a… mon voisin un moment donné il avait des
animaux là, les gens ils étaient très curieux de voir ces
animaux là.
-Il ne faut pas oublier par exemple La Clé des Champs à
Dunham, dans le fond eux ils sont comme un peu au cœur de
la route des vins et lorsqu’ils font cette activité là avec la Clé
des Champs c’est pour mettre en valeur les produits du terroir
et puis (inaudible) le domaine c’est toujours de plus en plus en
progrès, il y a de plus en plus de gens qui viennent. Donc, moi
je ne le sais pas mais j’ai l’impression que ce qu’on veut c’est
trouver le plus de façon possible de se positionner et puis
dans le fond de bénéficier de ces retombées là pour que ça
bénéficie à l’agriculture, pour que ça bénéficie à l’industrie
parce que si les gens aiment la région ils disent on peut venir
travailler, on peut venir rester ici, on peut venir élever nos
enfants ici. Regarde, il y a une petite terre à vendre bon bien
tiens, j’aimerais ça ! Je vais élever mes enfants là parce que je
suis venu et j’ai vu la région. Ça fait que tu sais c’est un peu
comme quand on va en Ontario ; on va dans la région du

Niagara pourquoi ? Parce que c’est « wine country ». Bien, tu
fais le tour et tu te promènes et tu découvres des petits coins
d’Ontario magnifiques. Tu sais, je ne le sais pas. Remarquez
là, je ne fais pas encore partie officiellement mais…
-Je suis une étrangère. En tout cas, c’est juste de l’extérieur
moi je n’ai pas vu ça comme étant… comme excluant le reste.
Pour moi, c’est comme Brome-Missisquoi ça vaut la peine
d’aller voir qu’est-ce que ça a l’air ! Et puis que vous ayez un
vignoble dans votre coin à vous là, éventuellement là bien ça
va les amener à voir votre coin à vous. Hein ! Dans le fond
là…
-Ah ! C’est certain…
-Qui aurait pensé à aller à Dunham un moment donné. Là tu
t’en vas à Dunham parce qu’il y a un vignoble là. C’est un
prétexte…
-Il s’agit qu’on s’en serve, je pense. Comment vous voyez ça ?
Peut-être que je ne suis pas… je suis à côté-là.
-Non.
-Et puis je comprends aussi votre frustration…
-Non, mais j’habite sur la route des vins là. La route des vins
passe devant chez nous. J’ai lui à gauche et puis j’ai l’autre à
droite, mais je vois ça : viticole et puis là c’est vraiment…
-Mais je pense qu’ils font ça pour une grosse raison ; les
touristes.
-Oui c’est correct.
- Les touristes ne viennent pas voir tes poulets.
-Mais…
-Wow…
-Mais c’est quelque chose pour tenir du monde ici.
-Wan…
-Mais les gens viennent voir les canards du Lac Brome.
-Oui.
-Alors éventuellement il faut avoir quelque chose d’autre…
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-Mais regarde ça aurait été plus… je ne sais pas… la MRC
des Cantons je ne sais pas, la MRC des Bas Cantons, la MRC
des Frontières… quelque chose qui rassemble plus de gens
que ça là. Je ne suis pas sûr que les seize vignobles ça
rassemble tout le monde là ! À ce point là. Je me pose la
question. La personne qui… je vois la carte et puis je me dis
ça ne se peut pas que du monde soit… mais ce n’est pas
mauvais. Je ne dis pas que c’est nul. Je veux dire…
-Non, vos opinions sont bonnes.
-Et région viticole verte et en santé ça fait si t’es vert si t’es
pas viticole t’es quoi, t’es pas trop vert.
-Okay, il manque une virgule là. C’est la région qui est verte,
c’est la région qui est en santé. Ce n’est pas le viticole qui est
vert et en santé.
-Wan.
-C’est une région en santé, c’est une région verte.
-Vous ne faites pas notre histoire…
-Oui c’est ça, les mots comme ça là.
-Okay.
-Mais c’est un bon brouillon.
-Mais là ça veut dire ; tu sais, que ça veut dire qu’on est
méconnu aussi pris dans le sens c’est que là ils veulent
interpréter ça de plusieurs façons. Ça ne veut rien dire…ça…
-Au commencement, monsieur a commencé à parler de
régions de l’Europe, d’identification avec la région. Si on peut
faire quelque chose comme ça ce serait une bonne idée selon
moi parce que ça serait une marque de commerce mais il faut
que ça donne le goût à toute la MRC, si possible. Alors ça
c’est le grand défi de choisir un brand, quelque chose qui
sonne la cloche de tout le monde. Ce n’est pas mon métier.
-Ah.
-Choisir des brands.
-Donc, pour résumer : ce n’est juste pas que c’est mauvais
c’est qu’on est en droit de se questionner pourquoi seize

entreprises seulement qui créent à peine cent emplois ; on
s’identifie tous corps et âmes là. On est en droit de se
demander et puis c’est tout.
-Okay.
La dernière question en fait c’est, dans un monde idéal
comment vous imaginez la culture dans BromeMissisquoi dans vingt ans ?
Vous y avez déjà un peu, vous avez abordé cela Monsieur…
est-ce qu’on peut voir plus loin que vingt ans ? On peux-tu voir
plus loin que cinquante ans ? Il y en a tu qui voudrait terminer
ou qui voudrait ajouter quelque chose aussi dans leur vision
d’avenir du monde agricole de la région.
-Je pense que je vais donner une image unanime mais il y a
une autre idée dans les États. J’ai un ami qui a fait une visite
là comme conférencier et il a eu l’opportunité de parler avec
plusieurs agriculteurs aux États-Unis qui sont… qui font part
de nouvelles affaires, c’est des petites entreprise spéciales. Il
a rencontré un monsieur qui a une acre de terre et puis qu’a
chaque année il tire trente mille piastres de laitue de son acre.
Ça c’est une petite entreprise, quelque chose que n’importe
qui peut gérer probablement parce que c’est petit. Fort
probablement le propriétaire a deux travails. Mais quand
même, ce n’est pas rien de la production agricole à trente mille
piastres, ce n’est pas pire ! Peut-être on ne peut pas faire la
même chose mais on peut au moins faire quelque chose de
semblable dans notre région si on peut avoir la flexibilité de le
faire.
-Peut-être que ça va changer beaucoup, beaucoup ; je ne sais
pas quand mais peut-être quand on aura pu d’huile.
-Ah ! Ah !
-Là ça va changer, le monde ils veulent le steak de l’ouest…
-J’ai parlé avec un gars avec une vision très droite.
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-C’est ça qui arrive ; le monde y va partout maintenant mais
quand on a pu d’huile…
-Ça coût pas assez cher encore…
-Il faut qu’on reste en place.
-Oui.
-Des camions qui viennent de Californie là, ça va arrêter.
-C’est ça.
-Oui.
-De la même manière que les containers qui arrivent plein des
produits de la Chine vont arrêter à cause du prix de l’huile.
C’est pu rentable. Maintenant, c’est encore renta mais…pour
combien de temps
-Ça marche.
-Mais dans le proche avenir ça va changer encore, les Chinois
devront fournir leur propre population avec des produits
cheap. Il faut recommencer à faire notre manufacturing ici en
Amérique du Nord quand ce ne sera plus possible de faire du
transport.
-Un mouve dans vingt, trente ans peut-être.
-Plus loin.
-Oui, quelque chose comme ça.
-Mais les gens seront un peu plus sensibilisé à acheter nos
produits. Je regarde ça la des fois, t’as les fermes du Québec
et puis tu en as des États-Unis et puis de partout mais si
d’abord on achèterait nos carottes qui sont produites ici et puis
nos produits d’ici peut-être que ça nous permettrait… la viande
elle n’est pas identifiée la plupart du temps…
-C’est ça.
-On ne sait pas d’où elle vient. Moi je voudrais bien acheter du
porc du Québec mais ce n’est pas identifié. Mais les fruits et
les légumes la plupart du temps on le sait moi en tout cas je
me fais un devoir d’acheter les produits du Québec. Et les
tomates, j’achète les tomates Savoura parce que je sais
qu’elles sont produites au Québec. Et puis l’hiver, si elles

coûtent quatre piastres la livre, j’aime mieux en acheter juste
deux mais je vais encourager les produits d’ici. Mais si tout le
monde on faisait ça là ça ferait une différence aussi, on
aurait… les gens pourraient en produire plus.
-On va vous engager comme porte parole.
-Bon, vous devriez.
-C’est un fait par exemple.
-Oui c’est un fait.
-Vous savez aux États-Unis, ils ont récemment mis en place
une loi pour marquer l’origine de la viande.
-Oui, oui.
-Bien ça je ne comprends pas ça au Québec. Pourquoi on ne
le fait pas.
-Il y a des affiches, il y a des affiches dans les supermarchés.
Il y a un sticker dessus ; que ça vient de…
-Mais il parle de règlement aux États-Unis, c’est « country of
origin ». C’est tous les produits exportés au Canada et ÉtatsUnis, ça prend une étiquette qui dit oui c’est un produit du
Canada ou un produit du Paraguay qui passe par le Canada
aux États-Unis.
-C’est ça, c’est ça.
-C’est “country of origin”.
-Oui, oui.
-En Suisse quand on va magasiner c’est la même chose ;
c’est écrit partout. Quand tu achètes un steak qui vient de
Angus, qui vient de Californie mettons, c’est écrit dessus.
-En Europe mais pas au Canada.
-Non.
- Le Canada ce n’est pas les mêmes règlements sur les
produits pour protéger les producteurs du Canada comme les
États-Unis mettent en place pour protéger les producteurs.
-C’est vrai.
-U.S.
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-Mais c’est partout dans l’agriculture qu’ils font ça là. Ici au
Canada vous ne faites pas ça protéger nos affaires, comme
vous dites.
-Mais c’est une décision politique.
-Mais oui, exactement !
-Ça s’en vient là…
- Oui, ça s’en vient.
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ANNEXE 2 : RÉSUMÉ FOCUS-GROUPE
GROUPES ENVIRONNEMENTAUX
SUJET-ENVIRONNEMENT
- Première question : Qu’est-ce qui distingue l’agriculture
dans Brome-Missisquoi, si on voulait la comparer aux
autres régions? Plusieurs de nos organismes couvrent
d’autres régions, d’autres MRC plus au Québec, en
Montérégie ou en Estrie. Qu’est-ce qui fait la différence
entre Brome-Missisquoi par rapport aux autres?
- C’est diversifié quand même beaucoup.
- Comme activités agricoles?
- Oui, je trouve. Il y a moins de grandes cultures, il y a plus
de… justement la vigne, les pommes, les petits fruits. Il y a
beaucoup de vaches au pâturage, d’élevage de bovins.
- Moi, je dirais que pour la partie est, il y a beaucoup,
beaucoup de gentlemen-farmers. Il y a beaucoup d’activités
agricoles qui ne sont pas destinées à être quelque chose de
rentable.
- La partie est, vous voulez dire…?
- La partie la moins agricole.
- Dans les montagnes, près de Sutton?
- La partie… Oui. Disons, toute la…
- Sutton?
- Des Appalaches jusqu’à Dunham, ça deviendrait plus
franchement agricole, mais la partie Frelighsburg, Sutton, LacBrome, Bolton, tout ce secteur-là. Il y en a de plus en plus,
puis il y a même… En tout cas, souvent, le travail qui avait été
fait il y a quelques années par une étudiante qui était venue
faire un diagnostic à Sutton, puis à Lac-Brome, je pense que
le diagnostic était un peu le même, c’est-à-dire que la survie

de l’agriculture passait par les gentlemen-farmers. Ça allait
même à ce point-là.
- Et comment on définit un…? Vous voulez dire, par
« gentlemen-farmers », des gens qui ne vivent pas de leur…?
- C’est ça, c’est-à-dire que l’activité agricole n’a pas besoin
d’être une activité rentable pour eux autres.
- Parce que je ne suis pas sûre que j’inclurais Frelighsburg,
mais en tout cas, il y a quand même une industrie pomicole à
Frelighsburg qui est encore relativement rentable.
- Non, mais ce n’est pas tous. Je ne dis pas que c’est tout ça,
mais je dis que c’est de plus en plus ça ou qu’il y en a
beaucoup.
- Mais c’est vrai que… Oui, oui.
- La perception par rapport à d’autres secteurs agricoles, nous
autres, c’est une perception émotive, si on peut dire. Selon
moi, c’est plus une agriculture à l’échelle humaine qu’ailleurs.
Moi, je vis à Beloeil, la région de Saint-Hyacinthe, etc., où on
sent que c’est plus vraiment généralisé, l’agriculture à grande
échelle, tandis qu’ici, quand j’arrive dans Brome-Missisquoi,
j’ai plus l’impression que c’est de l’agriculture de petites
fermes ou, en tout cas, de plus petites fermes. Il y a encore
des boisés sur les fermes. Je trouve que c’est vraiment
caractéristique d’une belle zone rurale. Je trouve que c’est une
belle zone rurale, mais ça inclut aussi différents types de
culture, comme on l’a dit, et aussi des gentlemen-farmers. Et
aussi, c’est très diversifié, mais les gens, on dirait qu’ils se
sentent bien dans cette zone rurale-là. Je ne sais pas s’il y a
vraiment des conflits, en tout cas des fois, mais moins
qu’ailleurs peut-être, moins de conflits entre l’urbanisme et
l’agriculture. Je peux vivre ailleurs, on peut vivre ailleurs.
- C’est peut-être le… C’est sûr que le terrain, si on regarde les
sols et aussi le relief, il y a un relief qui convient à l’horticulture
fruitière, donc c’est sûr que l’horticulture fruitière et la
viticulture, c’est assez spécialisé, donc les entreprises sont
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plus petites parce que c’est plus intensif. Ce n’est pas de
l’agriculture extensive, je dirais, c’est très intensif, donc les
superficies sont plus petites, l’investissement est intensif, etc.
Donc, ça, Brome-Missisquoi se caractérise par ça. Peut-être
qu’il y a d’autres MRC où il y a des poches de pomiculture où
on retrouve ça, mais c’est une des caractéristiques de BromeMissisquoi, je dirais – Dunham, en tout cas, Dunham,
Frelighsburg, autour de Cowansville.
- Dans le bassin de la Yamaska, quand je pense zone
agricole, je ne pense pas vraiment à la zone ici dans BromeMissisquoi. La zone agricole est vraiment plus en allant vers
Farnham vers Sorel. Pour moi, tout le côté agricole au niveau
des données ou des problématiques, etc., c’est complètement
différent quand on arrive dans la zone ici. Dans une étude qui
avait été faite pour le lac Davignon dans Cowansville, la zone
avait été… tu sais, c’est les friches qui retenait le plus de
phosphore. Ce n’est pas une problématique, à mon sens,
nécessairement, avoir des friches, donc pour moi, la région ici,
ce n’est pas… Quand je pense au niveau agriculture, c’est
complètement différent de ce qu’il faut que je pense de
l’agriculture intensive classique. On parlait de la région de
Saint-Hyacinthe; pour moi, c’est complètement une autre
approche. C’est la qualité de l’eau qui est la meilleure dans ce
coin-là, aussi, de l’ensemble de mon bassin versant, donc il
n’y a pas un impact non plus sur l’environnement encore
nécessairement énorme. Ce n’est pas très intensif. C’est
probablement une question de terme.
- C’est parce qu’on n’utilise pas le mot de la même façon.
C’est ça.
- Je comprends ce que tu veux dire.
- Oui. Moi, j’utilise vraiment ce mot-là dans le sens de
l’horticulture fruitière, tu sais, on reçoit de l’intensif ou de
l’extensif. Mais je suis d’accord avec toi, effectivement. Ce
n’est pas du tout le même genre d’exploitation. Ça paraît

comme étant moins une agriculture industrielle, si on peut dire.
C’est plus diversifié, puis ça crée aussi… ça laisse un paysage
plus diversifié, parce que ce n’est pas exclusivement des
boisés, même au contraire. Les boisés sont utiles, sur une
ferme fruitière, tandis que des fermes de grande culture, puis
tout ça, ce n’est pas du tout la même chose.
- Quand vous parlez de paysages, vous parlez de
diversification, je vous poserais la question à savoir si
Brome-Missisquoi s’associe plus à la région des Cantonsde-l’Est ou à la région de la Montérégie, sur le plan
agricole?
- Dans les Cantons-de-l’Est, définitivement.
- Dans les Cantons-de-l’Est.
- C’est sûr qu’il y a une petite partie, tu sais, Notre-Dame… Ça
revient avec la Montérégie, mais…
- Toute la zone de la plaine à partir de… Ça coupe vraiment
à…
- Notre-Dame-de-Stanbridge
- Ce n’est pas évident de… En superficie, je ne le sais pas,
moi, qu’est-ce que…
- Mais c’est la 235.
- À l’est, c’est à peu près 50-50, comme ça, proche.
- C’est ça, c’est ça.
- Oui, justement, cette histoire de l’est et de l’ouest, c’était
venu d’agriculteurs de l’ouest. On avait fait une conférence à
Sutton sur s’il y a une agriculture viable, enfin, un futur
possible, puis il y avait du monde qui était venu de l’ouest,
puis là ils se proposaient à venir faire les foins dans l’est, tu
sais, parce qu’on avait un problème chez nous, c’est qu’il n’y
avait comme plus de monde pour faire les foins, entre autres,
ou plus assez. C’était eux… Je trouvais ça rigolo, le Far West
et…
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- Parce que ça aurait fait un peu de défi qui est arrivé, dans le
sens que dépendant de la région où tu es, ton profil agricole,
des fois, peut être sensiblement cadré dans un créneau, ou
c’est moins complexe. Là, ici, on se retrouve avec… C’est
pour ça que je posais la question, parce qu’on se retrouve
avec… Vraiment, vous parlez de diversification, c’est
exactement la situation.
- Oui.
- C’est autant du très, très dynamique comme agriculture,
comme vous retrouvez dans la partie ouest, intensif, puis
autant, plus ça s’en va vers l’est, plus c’est vraiment très
diversifié en termes de cultures spécialisées, d’élevages,
aussi, exotiques, et tout ça. Donc, c’est un peu… C’était juste
pour susciter, justement, cette…
- En fait, la MRC est dans les Cantons-de-l’Est, dans la région
touristique des Cantons-de-l’Est, mais elle n’est pas en Estrie,
elle est en Montérégie.
- C’est ça. Au niveau administratif, c’est Montérégie.
- Si je regarde au niveau plus touristique, la route des vins,
tout ça, les petits élevages, je trouve que la partie est
ressemble beaucoup à ce qui peut s’en venir, puis en plus,
c’est au sud de l’autoroute 10. Je trouve que c’est plus… Côté
appartenance, les gens vont partir de Sherbrooke pour s’en
venir ici, ils vont venir jusqu’à la région ici, venir soit faire des
vignobles ou des visites à la ferme, des dégustations, tout ça.
Ça reflète beaucoup ce côté-là.
- C’est sûr que la partie ouest se rapproche plus de la MRC
Haut-Richelieu aussi, il en manque un bout, ça fait qu’il y a
comme un groupe qui est plus peut-être homogène par
rapport à l’autre au niveau du type de culture, au niveau du
développement, le type de développement désiré. Je ne sais
pas.
- Ce n’est pas un problème.

- Ce n’est pas homogène, finalement. On ne pourrait pas dire
que toute la MRC de Brome-Missisquoi est un territoire
homogène. Non. Malheureusement, pour des fins de
planification, c’est plus difficile.
- Oui, c’est ça.
- Mais ce n’est peut-être pas…
- Vous êtes plus… ici.
- Mais c’est un défi. Je peux voir comment ça peut être un défi
que les agriculteurs, les habitants de la zone de la plaine,
finalement, n’ont pas la même vision des choses, peut-être,
que plus on s’éloigne, plus on s’en va vers la zone de
villégiature de Sutton, tout ça.
- Mais chacun a ses problèmes quand même.
- Absolument, mais ce n’est pas les mêmes.
- Ce n’est pas parce qu’on est plus à l’est qu’on n’a pas de
problèmes, puisque dans l’ouest, tous les problèmes sont là.
- C’est des problèmes différents.
- C’est des problèmes différents, et on peut s’entraider entre
les deux zones aussi, alors c’est dans l’est, c’est…
- Veut, veut pas, c’est ça un peu le défi.
- Et l’est…
- C’est de ne pas créer de clivage non plus à ce niveau-là.
- Oui, c’est ça.
- C’est de dire : « Sur l’ensemble de la région, qu’est-ce qu’on
peut faire comme actions puis comment…? »
- Les gens de l’est pourraient inspirer les gens de l’ouest dans
la protection, dans… je ne sais pas… la conservation, la
protection, le développement un peu plus harmonieux avec la
nature, peut-être, dans ce style-là.
- Ce que ça peut vouloir dire aussi, c’est qu’il n’y a pas
nécessairement de règle qui s’applique à tout le territoire de la
MRC. Ça demande une certaine flexibilité dans la planification.
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- En faisant le lien par rapport à ça, si je vous disais… Quelle
place occupe l’agriculture, selon vous, dans le développement
économique de la région de Brome-Missisquoi?
- C’est important.
- Oui, c’est très important.
- Est-ce qu’il y a autre chose? Je ne sais pas.
Économiquement…
- Il y a le tourisme.
- Le tourisme, ça peut être à peine…
- Oui, mais ça va bien ensemble, je pense, dans la région.
- Mais il y a comme une zone où les deux se mélangent.
- Ils sont bien ensemble.
- Où l’agriculture vient nourrir le tourisme. Plus on s’éloigne,
plus on se rend vers Sutton puis tout ça, c’est carrément la
villégiature puis le tourisme, mais je dirais que la zone
intermédiaire, c’est vraiment une zone où l’agriculture nourrit…
Par là, ce que je veux dire, c’est que ça stimule. L’agriculture
devient un élément…
- Bien intégré au…
- Oui, ça…
- Motivateur du tourisme.
- Oui.
- Des gens viennent dans la région parce qu’ils sont attirés par
certaines activités agricoles, puis aussi l’agriculture modèle le
paysage, fait que le paysage est attirant et apaisant, ou peu
importe, donc les gens viennent aussi pour ça.
Outre le développement touristique, au niveau
économique, est-ce que ça a sa place autre que le
développement touristique?
- Oui. À part le tourisme? Absolument.
- À part le tourisme, c’est ça que je veux savoir.
- Moi, je pense que oui, mais…

- Il y a beaucoup de PME ou d’entreprises qui deviennent de
plus en plus grosses, aussi.
- Oui, puis qui ne dépendent pas du tourisme. Il y a une
agriculture qui n’a pas besoin du tourisme, dans BromeMissisquoi. Puis, il y a une agriculture pas seulement de
grande culture, mais d’horticulture, horticole, en tout cas en
pomiculture, entre autres. Il y a une industrie pomicole dans
Brome-Missisquoi qui n’a pas besoin de tourisme pour vivre,
qui vit d’agriculture, de production agricole, puis je pense que
c’est là pour rester.
- Par contre, dans l’autre sens, ce n’est peut-être pas le
tourisme, mais en tout cas la villégiature a besoin de
l’agriculture, parce que c’est quelque chose qui est ressorti
très fort dans les consultations publiques à Sutton sur le plan
d’urbanisme. Ça a quand même duré assez longtemps, ces
consultations-là. C’est qu’il y avait un consensus malgré qu’il
n’y a presque plus d’agriculture, mais l’agriculture, ce qui en
restait, était très importante à cause des paysages. Puis, ces
paysages-là sont le moteur, je dirais, plus de la villégiature
que du tourisme, mais c’était quelque chose finalement que
tout le monde voulait conserver, que l’agriculture reste là
même s’il n’en reste presque pas, puis si son importance
économique directe… Directement, elle ne produit peut-être
pas
beaucoup
d’argent,
cette
agriculture-là,
mais
indirectement, elle est un moteur.
- Ça, c’est dans l’est.
- Dans l’est, je parle de l’est.
- Dans l’ouest…
- Dans l’ouest, c’est…
- Je pense que l’agriculture dans l’ouest n’a pas besoin du
tourisme. C’est peut-être même en conflit, parfois, le
développement, la villégiature, l’agriculture, dans l’ouest un
petit peu plus. C’est pour ça que j’aimerais mieux parler peutêtre du développement de la ruralité.
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- On pense social, ça peut toucher au niveau aussi de
l’humain.
- C’est ça, social, pas juste du développement de l’agriculture;
de la ruralité, parce que c’est important. Je pense que
l’agriculture structure le territoire, puis là vient se dresser
d’autre chose, le résidentiel, le tourisme, la villégiature, même
peut-être d’autres activités comme les PME, puis tout ça. Ça
prend l’agriculture pour structurer le territoire.
- Mais je vais juste m’avancer, tu disais que dans l’ouest,
l’agriculture, elle n’a pas besoin du tourisme.
- Pour survivre.
- Donc, je considère que ça veut dire qu’elle va bien? Elle est
autosuffisante?
- Moi, j’ai l’impression que oui. C’est une impression. Je ne
veux pas… Moi, je ne peux pas aller voir.
- En quoi, sur l’ensemble du territoire, l’agriculture contribue à
la vitalité et au développement des noyaux villageois, des
villes, des milieux urbains?
- C’est essentiel. Pour moi, ça a l’air essentiel.
- Jusqu’à quel point, ça prendrait des données pour le vérifier,
mais visuellement, on peut voir qu’il y a quand même certains
villages qui dépendent beaucoup de l’activité agricole. Si ça ne
va pas bien en agriculture, les villages se… En fait, il y a un
changement. À Frelighsburg, on peut le voir, il y a comme un
peu une perte de vitesse de la pomiculture, puis il y a un
remplacement un petit peu par la villégiature, mais c’est très
difficile de gagner sa vie. Malgré qu’il y a des changements qui
se font actuellement, mais il y a eu une époque où, à
Frelighsburg, il y avait quand même un noyau qui vivait… qui
travaillait en agriculture, puis tout ça. Ça existe encore, mais…
Il y a un peu de transformation qui se fait autour de
l’agriculture, de l’agroalimentaire à Cowansville, à…

On va vous faire un constat, puis j’aimerais ça vous
laisser répondre à ce constat-là. Dans Brome-Missisquoi,
on retrouve… il y a une particularité comparativement aux
autres MRC au Québec, c’est qu’on a cinq pôles urbains –
peut-être bientôt six, si on compte Bromont –, parce
qu’on a une ville centre, Cowansville, on a quatre pôles
d’importance situés aux quatre coins du territoire, qui est
Sutton, Lac-Brome, Farnham, la ville de Bedford,
plusieurs localités rurales avec des noyaux villageois.
Puis, le constat est que dans la partie la plus agricole
intensive, où les fermes, c’est là qu’elles sont… la valeur
des fermes est la plus élevée, et tout et tout et tout, c’est
aussi le secteur où les noyaux villageois écopent le plus :
perte de population importante, dévitalisation, perte des
services aussi.
- Oui, on sent ça.
- De moins en moins, même que ça pourrait remettre en cause
la survie de ces noyaux-là à moyen et long terme, puis plus on
se tasse vers le secteur est, où l’agriculture devient très
marginale, plus ces communautés-là sont prospères et n’ont
pas de problématique au niveau population ou vitalité
économique.
- Mais par exemple, Farnham, Bedford, il y a quand même
beaucoup d’usines qui ont fermé aussi. Ce n’est pas
nécessairement juste l’agriculture, je pense, qui a fait que…
- Mais peut-être que tu parlais des plus petits noyaux
villageois.
- Oui le constat des petits noyaux villageois.
- Les écoles vont fermer.
- Oui, c’est ça, mais je ne sais pas si c’est vraiment
l’agriculture ou le…
- Qui les fait vivre?
- Oui, qui faisait vivre le monde qui part.
- Je vous lance un débat par rapport à ça.
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- Je pense que…
- Qui faisait vivre le noyau villageois.
- Oui.
- À Saint-Armand, qui fait vivre Saint-Armand?
- Mettons, je vous donne un exemple.
- C’est la scierie, c’est…
- Saint-Ignace, Notre-Dame, Pike River…
- C’est ça. Qui les fait vivre?
- Sainte-Sabine, comme tu dis, Saint-Armand.
- C’est les usines, je pense.
- Les…?
- Les usines qu’il y avait dans ces coins-là plus que
l’agriculture, je pense.
- Mais pour répondre à ta question, moi, je pense que c’est
super logique. Un monsieur qui nous avait justement envoyé
la stagiaire pour les géographes, il est agriculteur lui-même, il
disait que sa municipalité à lui, c’était la plus dynamique au
niveau de ce que ça produisait en argent, puis c’était aussi la
plus pauvre au niveau social. C’était là où il y avait le plus de
monde qui était pauvre, et tout ça.
- Non, c’est normal. Plus l’agriculture, elle est industrielle,
moins tu as besoin de monde pour travailler.
- C’est ça.
- Donc, plus tu as une grosse agriculture avec des super
grosses superficies, puis de la grosse, grosse, grosse
machinerie, moins tu as de monde qui travaille dans cette
agriculture-là. Ce n’est pas du tout quelque chose de
générateur d’emplois, donc c’est tout à fait… C’est quelque
chose, je pense, qu’on retrouve à l’échelle du Québec. Ça, on
le voit bien chez nous, parce que c’est comme un peu un
microcosme, mais tu le retrouves…
- Si on parle de la capitale de l’agroalimentaire, SaintHyacinthe, je vais te dire que ça fait vivre pas mal de monde.
- Oui, c’est de la transformation alimentaire.

- C’est de la transformation.
- Puis, tout ce qui se greffe autour de l’agriculture aussi.
- Oui.
- Tout ce qui se greffe, pas nécessairement l’agroalimentaire,
mais tout ce qui se greffe autour de l’agriculture. SaintHyacinthe, c’est un pôle.
- C’est ça.
- Mais effectivement, vous avez raison, les entreprises
agricoles modernes ne donnent pas beaucoup d’emplois.
Même si ça peut générer des revenus importants, mais il n’y a
pas beaucoup d’emplois, donc c’est sûr qu’il y a une
disparition du village en tant que tel. Puis, de toute façon, les
agriculteurs occupent de plus en plus un grand territoire. Ce
genre d’agriculture-là, il occupe de plus en plus un grand
territoire. Une entreprise occupe un grand territoire, donc c’est
sûr qu’on voit ça. C’est sûr que du côté de Sutton, etc., c’est
que ces villages-là, il y a une certaine… c’est vrai qu’on dirait
qu’il y a une vitalité économique, une diversification aussi,
mais il y a quand même de l’argent qui entre de l’extérieur,
parce que c’est une région… Il y a beaucoup de villégiature,
dans ce secteur-là, donc il y a des gens qui viennent de
l’extérieur, qui ont une deuxième propriété, qui viennent
dépenser de l’argent dans leur lieu de villégiature, ce qu’on n’a
pas dans la région strictement agricole ou plus agricole, si on
peut dire. Donc, ça, ça fait une différence. Ça crée une activité
économique, mais… Oui, ça peut générer des emplois dans la
région, des activités économiques et tout, mais…
- Ce constat-là me fait penser beaucoup à ce qu’on a dit
tantôt. Tantôt, tu disais, de repenser la ruralité, un peu, à
l’échelle humaine, l’agriculture à l’échelle humaine. Ça vient
un peu… Dans notre passé, on avait des petits villages avec
des petites entreprises agricoles, on était bien chez nous, on
développait de quoi de spécialisé pour chez nous, nos
besoins, on était plus attachés, on avait un sentiment
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d’appartenance à notre village. Je trouve que tout ça, ça se
rejoint beaucoup plus. Justement, ça a structuré, puis les
gens… Je ne savais pas quel lien direct de… Bon,
l’agriculture, ça fait un petit village quand même plus diversifié,
mais je trouve que ça se regroupe. Tu sais, on a justement un
peu de villégiature, l’agriculture, qui est à plus petite échelle,
parce que les gens ont beaucoup plus envie de rester chez
eux, parce qu’ils ont à la fois un paysage intéressant, soit une
entreprise qu’ils peuvent en vivre ou qu’ils en vivent un peu à
moitié, mais ils ont un autre travail. Je pense que ça vient
structurer un peu un modèle plus à l’échelle humaine.
- Donc, on serait en train de perdre dans l’ouest, si on est en
train de perdre des villages, parce qu’il y a quelque chose qui
ne fonctionne pas dans cette petite ruralité à l’échelle
humaine. Je ne sais pas.
- Les grandes entreprises, elles ont besoin d’un, deux, trois
employés, gros maximum. Les entreprises viticoles, ou
pomicole, ça a quand même beaucoup d’employés, souvent
au niveau saisonnier, mais ça a besoin de beaucoup de maind’œuvre aussi.
- Oui. Mais les entreprises, tu parles…?
- Au niveau de l’agriculture, le… au niveau des vignobles.
- Oui, mais de…
- Mais développer son entreprise, ça a un sentiment
d’appartenance très différent par rapport à son milieu de vie
aussi, de développer quelque chose qui n’est pas une
entreprise à grande échelle, par exemple. Le sentiment
d’appartenance ne doit pas être le même par rapport à sa
région non plus.
- Mais je ne suis pas sûre que c’est ça qui fait vraiment le
noyau de Sutton.
- Ce n’est pas juste ça…
- Est-ce que c’est des professionnels qui ont déménagé là?
- Des chalets, puis…

- Mais ce n’est pas seulement l’activité agricole. Dans la
région de Sutton, je dirais que c’est avant tout la villégiature.
C’est avant tout la villégiature qui apporte l’activité
économique, selon moi, plus on s’en va vers les montagnes,
tandis que Dunham, Frelighsburg, tout ça, c’est intermédiaire,
c’est des petites entreprises horticoles qui génèrent… à la fois
un peu qui attirent le tourisme, mais en même temps, qui…
- Qui vivent.
- Qui sont aussi… Mais ça ne crée pas quand même une
tonne d’emplois, ce genre d’entreprises-là.
- Non.
- Puis, ce n’est pas des emplois qui sont généralement bien…
- Bien rémunérés.
- Donc, les gens… En général, tu n’attires pas… tu ne bâtis
pas un village là-dessus, des emplois d’ouvriers agricoles. Il
faut être réaliste, c’est ça. Donc, s’il n’y a pas autre chose qui
se greffe à ça…
- D’autant plus que dans ces entreprises-là qui ont vraiment
besoin de pas mal de main-d’œuvre, et de main-d’œuvre qui
n’est pas payée très cher, souvent on va retrouver des
Mexicains ou en tout cas du monde vient…
- De plus en plus.
- De plus en plus, on retrouve de la main-d’œuvre étrangère.
- De la main-d’œuvre qui n’est pas spécialisée.
- Oui, c’est ça.
- C’est de plus en plus une main-d’œuvre étrangère, c’est sûr,
qui est temporaire, mais quand même, ça génère… Parce que
le Dura-Club, c’est un bel exemple. Il y a plusieurs années,
vous aviez des conseillers seulement… en tout cas, surtout
dans les grandes cultures.
- Oui.
- Puis, il y en a de plus en plus dans la vigne et en
pomiculture, et il y a un besoin. Puis, ça, c’est quand même
des emplois spécialisés. C’est des jeunes agronomes qui
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viennent s’installer dans la région, puis tout ça. Donc, c’est sûr
que des entreprises horticoles dans la zone médiane, des
entreprises sérieuses, je veux dire, qui doivent faire des sous
puis être rentables, ça génère… ça fait partie d’un tout, puis
c’est essentiel à la vitalité économique. Il y a comme une
zone, en tout cas… On a comme trois zones, mais moi, je
trouve que c’est intéressant qu’on les ait, puis il faut les
garder, puis on n’ira pas… Ce n’est pas vrai que dans la
région de la plaine, on va se retrouver avec toutes des petites
fermes familiales, puis on va vendre du fromage à chaque
porte. Tu sais, je veux dire, l’agriculture industrielle, elle est
installée là, puis ceux qui sont rentables, ils vont rester, puis ils
ont leur place.
- Mais on peut ouvrir à autre chose aussi.
- Oui, mais la MRC, on est chanceux, on a une MRC
diversifiée, donc on a un territoire qui… Tu sais, on a vraiment
une transition. C’est ça qui est intéressant. Il s’agit juste de
pouvoir mettre ça en valeur, puis…
- Pour vitaliser les villages.
- Oui. De trouver des solutions pour tous les secteurs… Mais
je ne pense pas qu’il y a nécessairement des solutions
miracles, puis effectivement, il y a peut-être une époque où on
avait besoin d’un village à tous les… je ne sais pas, moi…
30 km, mais aujourd’hui… Moi, je sais très bien que dans
ma… Moi, j’habite dans la région de Dunham, puis Dunham vit
de tourisme, le village en tant que tel, parce que les gens ne
vont pas faire leur épicerie à Dunham. Tout le monde va à
Cowansville. Donc, ce n’est pas comme c’était à l’époque,
puis je ne sais pas si on va revenir à une époque où les… Je
ne pense pas.
- Je ne sais pas exactement ce que ça va donner dans le
futur, mais c’est quand même préoccupant que la vie sociale
plonge là où l’agriculture est la plus rentable. Je pense que
c’est quelque chose de préoccupant. Puis, qu’est-ce que ça va

donner dans le futur, si on se projette dans 30, 40 ou 50 ans,
aussi loin que ça, avec toutes les histoires d’augmentation des
coûts de l’énergie, du pétrole et de tous les produits
chimiques, enfin, de tout le kit qui est associé au pétrole? Je
ne sais pas, dans 40 ans, tu sais, parce que dans 40 ans, je
ne sais pas si ce sera encore viable, le modèle agricole qu’on
a pour le moment dans l’ouest, mais j’ai des doutes sérieux
que ça ne marchera plus, mais c’est dans longtemps.
Puis, justement, on voit justement les trois entités, mais
quelles sont…? On a parlé tantôt peut-être de
cohabitation. Quelles sont les problématiques qui sont
vécues dans la MRC? Est-ce que justement ces trois
entités-là font en sorte qu’il y a plus de problématiques ou
moins de problématiques parce que justement ce n’est
pas homogène?
- Tu as des problématiques de cohabitation, dans les zones de
transition. C’est sûr que quand on parle de villégiature,
d’agriculture intensive, de tourisme, c’est sûr que ça ne
fonctionne pas très bien ensemble.
- Oui. Ça peut causer des problèmes, puis c’est vrai que dans
la zone de transition, c’est probablement dans la zone où on
pourrait avoir… on a plus de problèmes que dans la zone de
Sutton, où là c’est vraiment plus la villégiature qui l’a emporté.
Mais dans la zone de Dunham, Frelighsburg et tout, c’est
certain que ça crée des problèmes, la cohabitation entre, par
exemple, les exploitants de vergers et puis leurs voisins. Si on
dissémine des maisons, des habitations un peu partout dans
ce territoire-là, on va créer des problèmes, dans le sens que
c’est quand même une zone de production agricole, puis ce
n’est pas toujours compatible avec les habitations.
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Justement, si on parle de problèmes de cohabitation, en
général pensez-vous que l’agriculture en général fait face
à des problématiques, aujourd’hui, ou pas?
- Certainement.
- De communication et de compréhension. Les gens vont vivre
en campagne souvent avec une image un peu bucolique, mais
le paysage agricole rural, il n’est plus vraiment ce qu’il était. Il
y a un clivage entre l’urbain et le rural. Autant les gens dans le
rural ne comprennent pas pourquoi les gens de la ville
viennent s’installer chez eux, autant les gens qui viennent
vivre en campagne ne comprennent pas comment les gens
pratiquent l’agriculture et comment ils pratiquent, puis ça, c’est
commun au Québec.
- Comment c’est difficile de vivre aussi de l’agriculture. Les
gens ne comprennent pas ça.
- C’est ça. Non, pas du tout. C’est un problème de
communication.
- Aujourd’hui, la mondialisation, tout ça, c’est problématique
pour l’agriculture.
- Bien oui, il y a plein de problématiques.
- Le positionnement des produits par rapport à… c’est
incroyable.
- Mais moi, je pense que les gens qui habitent en ville, qui sont
la majorité des humains sur la planète, mais dans les pays
industrialisés, en tout cas en Amérique du Nord, mettons, au
Québec, pour prendre un plus petit territoire…
- À Cowansville.
- Non, non, au Québec en général, je trouve qu’il y a une
méconnaissance de l’agriculture. C’est incroyable comment
les gens n’ont plus de contact avec… Dans un sens, ils n’ont
plus de contact avec la nature, mais l’agriculture, ce n’est pas
la nature. Ça, c’est deux choses différentes. Mais quand
même, les gens ne comprennent pas comment la nourriture
est produite, d’où vient leur nourriture.

- Les difficultés, puis…
- Et ça peut créer, ça a le potentiel de créer… C’est un
problème de communication, puis les agriculteurs, étant
minoritaires, ont moins de droit de parole. Donc, il y a
beaucoup d’incompréhension, puis c’est une situation qui est
quand même difficile, puis potentiellement dangereuse, dans
le sens que les gens ne sont pas réalistes quant à la façon
dont on produit la nourriture. Il y a beaucoup de mythes ou il y
a beaucoup d’information qui circule qui n’est pas entièrement
vrai… qui n’est pas complète, donc les gens se font vite une
idée, jugent vite l’agriculture. Ils disent : « Ça, c’est de
l’agriculture industrielle, ils utilisent… C’est polluant, ils
utilisent des produits chimiques », et ci et ça, sans vraiment se
renseigner pour voir, parce que moi, je pense que l’agriculture
au Québec a fait des efforts importants, quand même, pour
améliorer son bilan environnemental. Ce n’est pas parfait,
c’est sûr, c’est certain, mais il y a quand même des efforts qui
ont été faits.
- Êtes-vous d’accord avec ça?
- Oui.
- Et des progrès.
- Ah oui.
- Quand même. Le Dura-Club est bien placé. C’est sûr que les
producteurs étaient peut-être forcés… ont été forcés par la loi.
- Oui, mais…
- Mais tout de même…
- Ils le sentent, aussi, qu’ils sont mal vus de tout le monde,
puis ils font un gros effort. Ils n’aiment pas ça. Ce n’est
vraiment pas le… Ils le sentent, ils sentent qu’ils sont visés,
qu’ils sont… tu sais, le purin. Puis, tu sais, c’est vraiment une
pression sociale énorme, je trouve, sur eux, mais ils avancent
vite, dans la plupart des cas. Je trouve que…
- Ça a beaucoup changé. Depuis 10, 20 ans, ça a beaucoup
changé.
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- Oui, c’est ça, depuis que…
- Est-ce que le système a produit de l’aide ou aide ces
agriculteurs-là, ou…?
- Oui.
- Je trouve qu’ils manquent d’accompagnement.
- Il n’y en a pas assez.
- Ce n’est peut-être pas assez, mais…
- Je pense que Dura-Club… mais à part ça, je trouve que…
- Mais c’est ça, c’est une partie de l’aide qu’ils peuvent avoir,
mais il pourrait en avoir plus.
- Ce n’est pas tout.
- On en perd notre latin, même nous autres, entre les
conseillers de toutes les échelles, ou toute la hiérarchie qui
existe. Il y a un nombre important d’aides qui existent pour le
producteur agricole, mais…
- Mais ils ne sont pas nécessairement capables d’aller la
chercher, aussi.
- Ils ont l’air d’avoir… de la difficulté à se retrouver.
- De tout démêler ça, c’est… on en perd notre latin, même
nous autres qui travaillons là-dedans. C’est de différencier qui
fait quoi, il y a certaines étapes. On entend souvent des gros
montants qui sont lancés dans les programmes primaires, tout
ça, ils ont engagé une personne, deux personnes, mais ce
n’est pas nécessairement adapté à la réalité des agriculteurs
non plus. Je pense qu’ils ont un gros système qui aurait
besoin d’être remanié un peu pour que ce soit beaucoup plus
adapté pour eux, pour que ce soit beaucoup plus accessible.
- Puis, aussi, j’ai l’impression que ça aide une catégorie
d’agriculteurs, mais ça n’aide certainement pas une autre
catégorie d’agriculteurs.
- Aussi.
- Encore, si je repense à Sutton, parce que c’est ça que je
connais le mieux, on a eu des fermes laitières qui étaient
encore en opération il y a trois ou quatre ans, quand on a fait

le diagnostic, et depuis, c’est transformé en fermes à
vaches… bovins… la viande, je veux dire. Puis, je connais
bien le fermier qui était là, puis lui, ça lui a brisé le cœur d’être
obligé de lâcher ses vaches à lait, puis c’était pour une histoire
qu’il fallait qu’il se mette une grosse fosse à purin, parce que
s’il n’avait pas sa grosse fosse à purin, il ne pouvait pas
continuer à opérer avec des vaches à lait. Puis, pourtant, il
avait comme 30 vaches, ce n’était comme pas… Puis, lui, il
voulait gérer ça comme du fumier, comme il avait toujours fait.
- Du fumier solide?
- C’était du fumier solide oui, puis il ne bousillait rien. Il était
bien correct avec son fumier. Maintenant, tu te promènes en
campagne, en poussant le fumier, ça sent bon, parce qu’il n’y
en a plus. Tu sais, tu es content de sentir du fumier, en tout
cas presque. J’ai toujours tendance à exagérer. Mais toujours
est-il que lui, il a été obligé de lâcher ses vaches laitières pour
des vaches bovines parce qu’il ne voulait pas mettre la fichue
fosse à purin, puis le pire, c’est qu’il m’a expliqué que
l’inspecteur qui le forçait à mettre la fosse à purin, à un
moment donné il a dit : « Regarde, moi, je vais prendre ma
retraite bientôt, de toute façon. Je ne vais pas installer de
fosse à purin maintenant. » Il dit : « Ah, ça te fera un beau
garage pour ta retraite. » Il était en joualvert. Il a fini par sortir
le gars à coups de pieds au derrière après avoir transformé
ses vaches laitières en vaches à viande, puis là, maintenant,
ce qu’il doit affronter comme réalité, c’est l’histoire des
remboursements de taxes foncières qui sont associées à la
valeur des fermes, et pas juste à ta valeur de production, qui
fait que si jamais tu es un fermier à Lac-Brome ou à Sutton ou
à un endroit où la valeur de la terre est associée au paysage
qui a été modelé par l’agriculture, mais tes vaches ne
produisent pas plus de lait parce que tu es là, à un moment
donné tu ne te fais plus rembourser. Puis, là, tu es expulsé,
puis justement, là ça va être un gentleman-farmer qui va
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reprendre la ferme, parce qu’il n’aura plus besoin que ce soit
rentable. Puis, ça, c’est vraiment un gros problème. En tout
cas, lui, de la façon qu’il me l’expliquait, c’était bien, bien clair,
puis je pense que c’est un gros problème pour beaucoup
d’agriculteurs de la région la plus montagneuse, où à l’origine,
c’était quand même des sols pauvres et c’était une industrie…
c’était de l’agriculture, ce n’était pas de l’industrie, c’était de
l’agriculture, mais c’était des vaches à lait, donc ils avaient
besoin de moins de superficie pour leurs vaches, pour leur
foin, puis tout ça. Puis, là, ce n’est plus vraiment les mêmes
règles du système, cette agriculture-là.
- Mais ça, c’est les règles… je veux dire, c’est une pression
que subissent tous les agriculteurs, peu importe la région.
C’est que l’agriculture, comme tous les autres domaines, est
soumise premièrement à la mondialisation, donc il y a
beaucoup plus de compétition, donc il faut que tu sois très
efficace, parce que les coûts de production augmentent. Alors,
pour baisser tes coûts de production, il faut que tu aies une
certaine efficacité ou que tu te spécialises, etc. Puis, aussi, il y
a beaucoup de règlements, de lois au niveau
environnemental, que l’agriculteur doit respecter aujourd’hui,
qui n’existaient pas il y a 30 ans et qui génèrent des coûts
pour les agriculteurs.
- Ce n’est pas modulé. C’est ça que je veux dire. Ce n’est pas
forcément modulé, ces règles-là, puis ça a été, je pense, l’une
des conclusions importantes du rapport Pronovost. C’est que
ce n’était pas modulé en fonction des différents types
d’agriculture. Il y a plein de sortes d’agriculture différentes,
puis les règles favorisent un type d’agriculture, mais pas
forcément les autres. Ça, c’est un problème, puis l’autre
problème, qui est quand même spécifique, je pense, à la
région montagneuse, c’est la compétition de la villégiature,
parce que les problèmes, si on parlait de conflits potentiels
entre la villégiature et l’agriculture, ça ne se situe pas

justement juste au niveau des mouches qui dérangent, ou de
l’odeur de fumier ou de l’épandage de… ça, ça, ça. Mais au
niveau de la valeur de la terre et de quoi est associée la valeur
de la terre, ça, c’est un problème important.
- C’est sûr. Le prix des terrains augmente de façon importante,
puis c’est très difficile de rentabiliser, avec le prix.
- Ce n’est plus associé à ta productivité.
- C’est très difficile, pour quelqu’un qui veut s’établir en
horticulture dans la région, par exemple les meilleures terres,
les terrains qui seraient les plus aptes pour faire de la
viticulture, par exemple, c’est souvent les terrains qui sont déjà
en vergers, qui sont sur les flancs de colline, qui ont une vue,
donc c’est des terrains qui sont très convoités par la
villégiature, donc les prix sont devenus excessivement élevés.
- Je ne comprends pas comment ça se fait qu’ils sont
convoités par la villégiature, ils sont en zone agricole. Ils sont
protégés, ils ne sont pas en zone blanche, ils sont en zone
agricole.
- Les gens achètent des grands terrains.
- En zone verte. C’est pour ça que je parlais du gentlemanfarmer, au début. C’est que les règles font que tu n’as pas le
droit de subdiviser la terre.
- Non.
- Mais ça n’empêche pas, si tu regardes la carte de Sutton –
justement, l’étudiante, c’est ça qu’elle a fait ressortir de façon
incroyable –, c’est que la moitié des terres en zone verte à
Sutton, ce n’est pas des usages agricoles. Tu n’es pas obligé
d’être agriculteur. Tu sais…
- C’est le zonage, c’est la terre.
- Ce n’était pas du dézonage…
- Là, ceux qui achètent ces terres-là, des gentlemen-farmers,
payent très cher, donc ça augmente le prix des agriculteurs à
côté pour leurs terres?
- Oui.
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- Toutes les terres…
- Ça augmente toutes les terres.
- Non, mais les terres vont monter. Les terres dans une région,
ça va avec le prix, les transactions…
- Oui. Tu as des terres en zone verte à Sutton, ça peut valoir
10 000, 12 000, 15 000 $ l’acre, 20 000 $ l’acre.
- OK.
Est-ce que vous voyez d’autres problématiques propres à
la MRC, ici, de Brome-Missisquoi, à part celles qu’on a
discutées?
- Des problématiques reliées à l’agriculture?
- Oui, ou à la zone agricole. La cohabitation, vous en avez
parlé un peu.
- La contamination de l’eau. Ça, c’est… Évidemment, la
contamination des cours d’eau par le phosphore.
- Oui, oui. Il y a les aspects de contamination, qui sont peutêtre moins prononcés qu’ailleurs. Mais moi, c’est plus la
cohabitation qui me préoccupe… D’une part, dans la région,
on a des gens qui sont intéressés à faire de l’agriculture
spécialisée qui pourraient le faire sur des petites superficies,
donc des producteurs, finalement, un type de producteurs
agricoles qui bénéficieraient d’un accès à des terrains un peu
plus petits. Mais par contre, quand on commence à morceler,
c’est les habitations qui posent problème. C’est que si tu
permets à tous ces gens-là d’avoir des fermes de… je ne sais
pas, moi… 50 hectares ou 30 hectares, puis de mettre une
maison là-dessus, d’avoir une habitation à côté de leur ferme
comme c’est le rêve de beaucoup… je veux dire, à long terme,
ça devient très difficile de faire une agriculture, en tout cas de
tirer des revenus importants de ton agriculture, parce que le
terrain est tout morcelé. Tu n’as pas accès à des terrains de
grandeur suffisante. En tout cas, moi, je vois ça comme un
peu un dilemme de planification, de pouvoir permettre des

fermes de grandeur moyenne à petite qui feraient peut-être de
la vente directe, comme ça existe déjà un peu, de permettre le
développement de ça ou de vignobles, par exemple, des petits
vignobles, parce que les vignobles, généralement, c’est assez
petit en superficie, parce qu’ils font de la vente directe aux
consommateurs. Donc, avoir un zonage qui permettrait ça en
zone agricole, mais en même temps, qui… En tout cas, il faut
minimiser les impacts. Parce que là, c’est ça, quand tu
commences à avoir des habitations partout, c’est très difficile
de faire de l’agriculture.
- C’est ça. Ça dépend aussi du type… C’est ça, tu as plusieurs
types d’agriculture.
- Oui, mais c’est des décisions pertinentes, c’est des décisions
permanentes.
- C’est ça.
- Ça a un impact, ça va avoir un impact. Une fois que la
maison est là, elle est là, puis c’est sûr qu’il y a des gens qui
viennent de la ville, puis qui pondent un projet d’agriculture,
pour faire finalement lotir un terrain pour pouvoir s’installer. En
tout cas, dans la région de Frelighsburg, Dunham, il y a une
pression terrible pour ça. Ils s’improvisent agriculteurs. Ils vont
faire de la framboise, ils vont vendre ça au chemin, puis OK,
c’est correct, c’est le fun. Tu fais du vélo, tu arrêtes, tu achètes
des framboises, mais là tu viens de mettre une maison dans le
territoire, puis ensuite tu en mets une autre à côté, puis tu en
mets une là, puis la première chose que tu sais, tu es en zone
de villégiature. Ce n’est pas une zone agricole. C’est ça le
dilemme. C’est où est-ce qu’on va…
- Ça dépend vraiment du modèle d’agriculture qu’on veut
privilégier, puis je pense que ça dépend beaucoup du type de
territoire.
- Oui.
- Parce que ce que me disait une acéricultrice, mais qui est
aussi dans l’agriculture biologique, que deux hectares c’était
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suffisant comme dimension pour de l’agriculture maraîchère
bio intensive. Qu’on pouvait être rentable avec cette
superficie-là. Donc, deux hectares, ça vaut cinq acres, l’autre
base standard à Sutton. Ce n’est vraiment pas grand, mais
effectivement, si tu mets des petits deux hectares un petit peu
partout, puis là c’est mélangé comme avec du laitier, puis avec
des vaches, puis après les gens qui reprennent ça ne font pas
d’agriculture, ça risque de ne pas trop, trop marcher, mais
peut-être des modèles comme ce qu’ils ont développé à SaintCamille, qui, je pense, comme vraiment un beau modèle du
genre, où finalement ce type d’agriculture-là est regroupé dans
un secteur lui-même sur un rang.
- Un rang, c’est ça.
- Ou comme ce qu’ils voulaient faire à Longueuil à un moment
donné, le Continuum ville-campagne. Ils avaient un projet de
ce genre, je pense que c’était comme des condos agricoles.
On détermine une zone, puis à l’intérieur de cette zone-là, il y
a un genre de coopérative de petites fermes, qui ont le droit de
s’installer à cet endroit-là.
- Ça existe, ça?
- On enclave l’agriculture parce qu’on a de la misère à
cohabiter avec elle, en fait?
- L’enclaver, non, mais…
- La circonscrire dans un terrain où c’est juste agricole.
- Pardon?
- On circonscrit dans un terrain où c’est exclusivement
agricole, après c’est urbain, après c’est… dans le fond, c’est…
- Non, c’est justement presque exclusivement agricole, parce
que là c’est un type d’agriculture où finalement tu as des
petites fermes… C’était plus de l’agriculture bio, donc tu n’as
pas besoin d’un grand morceau de terrain, mais si tu ne veux
pas que ces petits trucs-là soient dispersés partout, tu les
mets ensemble.
- Les gens se regroupent, puis ils s’entraident.

- C’est ça.
- Mais pourquoi les gens veulent toujours habiter là…?
Pourquoi est-ce qu’ils ne feraient pas leur agriculture, leur
production sur un terrain quelque part, puis qu’ils
n’habiteraient pas dans le village, comme en Europe?
- Je pense que c’est humain…
- En Europe, tu vois ça. En Europe, en tout cas, c’est
historique, mais les agriculteurs habitaient dans le village, puis
ils allaient travailler sur leur terrain, leur lopin qu’ils avaient
loué, ou peu importe. Ça fait un paysage tellement plus
harmonieux, puis aussi beaucoup moins de conflits.
- Mais je pense que psychologiquement, même si
théoriquement, ce serait idéal…
- On n’est pas capables.
- En Europe, ça a été comme forcé pour d’autres
considérations, puis imposer ce genre de modèle-là ici, ouf.
- C’est dans notre imaginaire, nos racines, on a un petit lopin
de terre, on y habite, c’est notre mode de vie…
- On se lève le matin, on va sur sa terre.
- C’est correct, ça.
On est déjà dans la prochaine question.
Vous étiez déjà dans les solutions qui permettraient de
soutenir un meilleur développement de l’agriculture, donc
vous pouvez continuer à en parler.
- Encore là, on parlait juste de la région. Finalement,
l’agriculture est marginale. Si on parle de là où l’agriculture est
vraiment importante, c’est comme une autre tasse de thé.
- Moi, pour revenir à…
- Oui, oui, c’est bon.
- Une problématique que moi, je vois plus dans l’ouest,
justement, c’est vraiment la relève, la relève agricole. Ça
explique peut-être justement ces petits villages-là, SaintIgnace, Notre-Dame, qui…
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- Mais la relève, c’est une question de financement aussi.
- D’intérêt aussi, je pense.
- Oui, peut-être, mais il faut que tu puisses… C’est parce que
c’est tellement capital intensif, l’agriculture, aujourd’hui, que tu
vas rouler…
- Ça prend des gens qui veulent.
- Oui, parce que tu roules, tu as une entreprise qui vaut… tu
as investi un million, tu es endetté de 800 000$, mettons. Ça,
c’est des fermes, je parle en horticulture; dans les grandes
cultures, c’est encore une autre échelle. Mais en horticulture,
tu vas être facilement en… En pomiculture, par exemple, qui
est un domaine que je connais bien, tu vas facilement être
endetté de 500 000, 600 000, 800 000$, puis tu as des
revenus annuels… tu es chanceux si tu te payes un salaire de
40 000$. Donc, ce n’est pas évident pour des jeunes de
choisir ce mode de vie-là, puis c’est énormément de travail,
puis ça prend énormément de connaissances, puis il y a un
risque, etc.
- Mais du point de vue du Dura-Club, je veux juste voir, par
exemple, vous travaillez directement avec les agriculteurs,
avec les fermes et tout. Côté monétaire et tout, vous parlez de
l’intérêt aussi. Y a-t-il d’autres…?
- D’autres raisons…?
- D’autres raisons. Pouvez-vous peut-être élaborer un peu làdessus?
- C’est sûr que c’est beaucoup de travail.
- Je veux voir, selon vous, le pouls des gens avec lesquels
vous parlez.
- Je pense que la relève d’une ferme, c’est beaucoup de
travail. J’ai des beaux exemples de relève avec qui je travaille,
des jeunes qui ont mon âge, puis qui prennent la relève, mais
ils sont tout seuls. Ils vivent chez eux dans le fond du rang. Ce
n’est plus à la mode d’être agriculteur.
- Tu veux dire qu’ils sont célibataires?

- Ils sont tout seuls, il y a…
- C’est un problème.
- Mais ce n’est pas… C’est vraiment… Moi, je vois ça vraiment
comme un problème, la gang que j’ai de…
- C’est l’isolement?
- Oui, puis c’est ça, ils sont rendus les seuls producteurs
laitiers du rang, ça fait que tu sais, à huit heures, quand ils
finissent leur train, ils n’en ont plus d’amis. Je veux dire, tu
sais, c’est plate dit comme ça, mais c’est ça, puis ils sont tout
seuls, je trouve, peut-être justement parce qu’il n’y a plus
beaucoup de fermes, puis elles sont rendues grosses. Puis, ce
n’est plus un gros pourcentage de la population, puis le
village, il est rendu vide, ça fait que je trouve que je les
comprends, ceux qui ne veulent pas prendre la ferme, mais je
les encourage quand même, mais je comprends que ça peut
être un peu pénible de prendre la relève tout seuls comme ça
avec beaucoup de travail qui s’en vient, puis…
- Ils sont isolés, finalement. Il n’y a pas de vie communautaire.
- Non, parce qu’il n’y en a plus beaucoup, d’agriculteurs.
- Parce qu’il n’y a pas beaucoup de jeunes, oui, c’est ça. Ça,
c’est vrai. Moi aussi, je vois ça.
- Mais tu sais, il y a des super beaux exemples, par exemple,
mais je pense que ça, ça peut être un problème, la charge de
travail, la rentabilité. Ils voient ça venir qu’ils ne gagneront pas
si cher que ça, malgré qu’ils aient une grosse entreprise; des
grosses dettes, mais pas beaucoup de revenus. Ils s’engagent
pour à peu près la vie entière à rembourser tout ça, puis ils
sont tout seuls. Il n’y a plus de communauté agricole autour
d’eux.
- L’entrée, aussi. Quelqu’un qui n’est pas agriculteur, puis qui
veut devenir agriculteur, il y a comme beaucoup à faire…
- Dans les fermes comme ça, ça ne marche pas.
- Pas dans la grosse. Bon, déjà dans la grosse, tu oublies ça,
parce que tu ne peux pas.
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- Oui, à cause des… Il y a un moyen, mais…
- Mais même dans la plus petite, il y a un exemple, il y a une
fille que je connais qui avait essayé de lancer un élevage de
poulets biologiques. Elle a commencé il y a comme quatre
ans, trois ou quatre ans, puis je n’ai jamais vu quelqu’un
travaillé aussi fort. C’est incroyable; cette fille-là, elle a changé
trois fois de ferme, puis, bon, elle n’avait pas beaucoup
d’argent, mais elle travaillait, c’était vraiment fou, puis elle a
réussi comme à démarrer parce qu’elle s’était fait… je ne
voudrais pas dire de bêtise, mais en tout cas, elle s’était fait
allouer un quota, parce que pour le poulet, ça prend un quota.
C’était comme un gros éleveur de poulets bio qui lui avait
comme refilé une partie de son quota pour qu’elle puisse… et
puis à un moment donné, alors qu’elle avait commencé à
dégoter sa clientèle, son marché, puis que ça allait bien,
qu’elle réussissait à les vendre, ses poulets, lui, il lui a enlevé
le quota. Le monsieur en question ou, en tout cas, le gros
monsieur avec le gros quota, c’est aussi celui qui produit la
moulée pour les poulets bio, puis c’est comme un quasimonopole dans la région…
- Ça existe dans le bio aussi.
- Moi, j’ai appris ça. J’en suis tombée par terre. Je trouvais ça
désolant, là.
- Dans le bio, ce n’est pas si simple que ça.
- Deux fois, cette personne-là qui avait autant de cœur au
ventre, puis autant de… puis qui a travaillé tellement fort, puis
qui réussit à monter son truc, puis là, parce qu’il y en a un qui
a le monopole de la moulée puis du quota de poulets bio dans
le coin, là elle va élever des cailles ou je ne sais pas quoi.
- C’est la vie.
- Mais je trouve que ça, c’est comme aussi un obstacle.
- Ce n’est pas accessible.
- Mais en fait, ce genre d’agriculture-là de plus petite ferme,
etc., ça peut fonctionner si tu fais ta propre mise en marché,

parce qu’ils n’ont pas de réseau de mise en marché vraiment.
Ils ne produisent pas en quantité suffisante pour avoir des
revenus… Pour entrer dans les créneaux traditionnels de mise
en marché, les supermarchés, tout ça, il faut que tu aies du
volume, sinon tu ne fais pas d’argent. Donc, pour favoriser ça,
il faudrait favoriser des situations où les consommateurs
peuvent s’approvisionner soit à la ferme ou bien qu’ils vont
s’approvisionner au village. Tu sais, ça a commencé un peu
dans la MRC.
- Oui, il y a des marchés de solidarité.
- Il y a des petits marchés.
- Il y en a à Waterloo, il y en a un qui commence à
Cowansville.
- Oui. Il y a des marchés dans les villages ou par Internet, là il
y a un coin de…
- Oui, c’est ça, par Internet, un coin de…
- Alors, ça… Mais moi, je ne pense pas que c’est des
règlements municipaux, ou peu importe, qui permettent ça,
mais…
- Non, mais c’est agricole, parce qu’elle, son problème, ce
n’était pas un problème de mise en marché. Elle l’avait
développé, son réseau de clients. Ce n’était pas ça, le
problème.
- C’est la relève agricole.
- Le problème, c’est qu’elle n’était pas capable d’élever des
poulets à cause des règles qui l’empêchaient, à cause du
quota, puis elle n’était pas capable d’avoir un quota de poulets
bio. Ça, c’est quand même fou.
- Parce qu’elle n’avait pas les moyens.
- Parce qu’ils étaient déjà tous alloués, les quotas.
- Ah.
- Puis, tu avais comme quelqu’un qui a le monopole du… tu
sais, qui a tous les poulets bio, puis là : « Toi, tu n’entreras
pas. »
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- Mais c’est des productions contingentées, ça, les poulets, les
œufs, les choses comme ça.
- C’est fâchant.
- Le lait, c’est comme ça.
- Quand tu vois quelqu’un comme ça, moi, ça m’a vraiment
fâchée, parce que… Non, mais tu sais, de voir… Puis, elle
était jeune.
- Donc, la relève dans les productions contingentées, il faut
pratiquement absolument être fils d’un producteur.
- Fils ou fille.
Sinon, dans les autres éléments, vous avez parlé de
problématiques, quelles autres solutions…? Tantôt, vous
aviez donné quelques pistes au niveau peut-être de la
cohabitation, là vous avez parlé du modèle des cinq amis,
de se regrouper. Dans les autres problématiques qu’on a
discutées, quelles autres pistes de solution pourraient
être envisagées?
- On a effleuré juste rapidement le problème de l’eau, puis le
problème d’avoir des cyanobactrie, puis des choses comme
ça. Justement, il y a eu un projet pilote de lisière verte…
- … qui a bien marché. Puis, même les agriculteurs qui étaient
au départ peut-être un peu réticents, qui ne savaient pas trop
s’ils se lançaient dedans, ont fini par vraiment se lancer dans
le projet, et ça a bien marché. Puis, je pense que…
- Mais de regrouper les gens, aussi, je trouve que ce qui est
intéressant dans des projets de bassins versants, c’est que…
- Par sous-bassins versants…
- Oui, des sous-bassins.
- Il faudrait regarder ça plus par sous-bassins.
- Nous, puis l’autre voisin, tu sais, c’est…
- Tu vois ce que le voisin a fait, puis là c’est…
- Puis, on dirait que ça donne le goût de travailler ensemble,
puis même je suis sûre que ça crée des liens entre les voisins.

- J’espère.
- Ça, vous le voyez à toutes les sauces? Est-ce que ce serait
une solution, mettons, en parlant de cohabitation, une solution
à la relève, une solution au type d’agriculture?
- Peut-être pas à la relève.
- Je ne sais pas, je vous pose la question. Vous dites que…
- De regrouper les gens, je pense que ça peut être…
- Un projet commun.
- … bon pour plein d’aspects, parce que le constat, c’est que
c’est difficile d’être en agriculture aujourd’hui, peu importe si
c’est une petite entreprise ou peu importe le type d’agriculture.
- Gros, petit, moyen, ça a l’air compliqué partout.
- C’est difficile donc de regrouper les gens, de mieux intégrer
l’agriculture dans différents réseaux aussi pour la relève, la
mise en marché, l’environnement, les gens. Ça brise
l’isolement, tout ça. C’est un beau mot, on intègre l’agriculture
dans notre société, c’est beau, mais si on continue à la
marginaliser en disant : « Ça, c’est la zone agricole, puis c’est
la mise en culture ici… », si on continue un peu à la mettre
dans un créneau bien particulier, on va la développer un peu
comme on l’a développé, puis qu’on est rendus au bout de
25 ans à dire : « Qu’est-ce qu’on fait? » Je pense qu’il y a
quand même une belle opportunité dans la région d’avoir à la
fois des entreprises beaucoup plus petites, des entreprises qui
peuvent exporter, mais qui peuvent profiter des autres
entreprises à côté, développer des marchés locaux. Je pense
que dans le fond, de développer des réseaux, tout
simplement, que ce soit au niveau de l’environnement ou des
marchés, je pense que ça va passer par là. Si on ne
développe pas localement l’agriculture, à un moment donné,
on va se retrouver encore au même point de départ.
- Peut-être au niveau des communications, on disait qu’il y
avait des problèmes aussi. C’est de faire valoir ceux qui font
justement des efforts, puis qui s’intègrent bien au niveau des
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paysages, au niveau de l’environnement naturel, qui se
sooucie du bien être collectif... Mais oui, c’est ça, il y a des
façons de faire valoir aussi justement ceux qui étaient dans ce
projet, qui en étaient fiers, puis qui allaient bien rentrer, puis il
y a des gens qui venaient voir cet agriculteur en particulier. Ils
disaient : « Il va nous montrer sa bande riveraine, puis les
efforts qu’il a fait », c’est ça, les efforts qu’il mettait pour
conserver la qualité de l’eau, éviter qu’il y ait trop de
sédiments qui entrent dedans, trop de produits chimiques, des
choses comme ça. Des fois, c’est des choses simples, comme
par exemple dans la rivière Sutton, il y a la tortue des bois, qui
est une espèce en péril, un statut à la fois au Québec et au
Canada, puis ça pourrait… Il y a des choses simples comme
juste de remonter la lame, quand on fait la fauche, les foins,
de remonter la lame un petit peu dans la bande riveraine pour
éviter d’aller décapiter les tortues. Eux, ça ne leur enlève pas
beaucoup, parce que ce n’est pas sur l’ensemble de leurs
champs, c’est juste dans une bande riveraine, ils peuvent faire
un certain nombre, une dizaine de mètres, puis ça peut
permettre de revaloriser ce qu’ils font, puis de dire : « Je
participe aussi à conserver cette espèce qui a un statut
particulier, puis qui est en déclin, puis j’essaie de faire mon
possible un petit peu. » Mais si personne autour ne le sait,
peut-être que c’est ça qu’il manque, de faire valoir, d’abord
d’avoir peut-être aussi un seul interlocuteur, parce que sans
doute qu’ils sont sollicités de tous les côtés aussi, les
agriculteurs, avec des gens qui vont les voir pour un projet X,
un projet Y, faites ceci, faites ça, peut-être une bande riveraine
qui ferait tant de mètres ou tant de mètres, ou d’avoir peut-être
plus une cohérence au niveau du message qui est passé aux
agriculteurs, que ce soit plus facile pour eux. Ils ont juste un
point, une personne à aller voir pour des conseils dans la
gestion de cet aspect-là en particulier.

Qui vous verriez qui pourrait être ce centre-là, cet
interlocuteur au nom des agriculteurs ou pour les
agriculteurs?
- Moi, je ne m’y connais pas très bien… Au niveau des…
- En environnement, les clubs agro se sont fait lancer
beaucoup de choses dans les dernières années. Les bandes
riveraines, les projets agroenvironnementaux, vous allez les
faire, puis finalement, ils se ramassent qu’ils doivent
s’autofinancent aussi en faisant leurs projets, donc souvent
c’est le conseiller qui va agir sur beaucoup d’éléments à la
ferme, mais dans le fond, théoriquement, il y a uniquement un
papier, mais il va être conseiller pour plusieurs choses, ça fait
que si… au niveau environnemental…
- Mais on a quand même le pied dans la ferme. Ça, c’est
quand même assez précieux. Justement, la tortue, moi, je me
souviens qu’on a résumé un article voilà deux ans, mais je ne
pourrais même pas l’identifier, mais j’ai vu ça passer, puis j’ai
dit : « Bon, si je ne leur dis pas, je ne sais pas qui va leur dire,
que cette tortue-là existe. » C’est vrai qu’on a quand même un
gros mandat d’agroenvironnement. Tu sais, on a un rôle…
Mais dans le fond, on n’a peut-être pas nécessairement toutes
les compétences, mais c’est que là, on a beaucoup de
règlementaire qui embarque dans nos tâches, puis c’est ça qui
devient très lourd. Mais je pense qu’on pourrait être un bon
véhicule pour ces projets-là, sauf que pour embarquer un
producteur dans une piste de solution de développement, il y a
quelque chose qu’il faut savoir, c’est qu’il faut que ce soit
simple puis concret.
- Oui, c’est ça.
- Tu sais, on a parlé des programmes Prime-Vert, puis de tous
les projets de bassins versants, mais tu sais, ils en ont
beaucoup, de monde qui passe chez eux. S’il y en a un qui va
parler de la tortue, l’autre qui va parler de l’eau, l’autre… tu
sais, il faut vraiment que ce soit concret.
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- Il faut que ce soit valorisant aussi.
- Puis, oui, ils sont fiers, quand même, de participer à ça.
- De permettre de valoriser l’agriculture. Si on veut… Parce
qu’il y a une légère tendance à mettre les agriculteurs d’un
côté, et ils sont comme isolés du reste de la population, dans
un sens… parce qu’ils ont des activités polluantes ou bien ils
sont un frein au morcellement des terres, et des choses
comme ça. Moi, je pense que si les agriculteurs se sentaient
inclus avec les autres résidents, que ce ne soit pas considéré
tu sais à part… on aurait peut-être plus de facilité à faire
passer des messages de types environnementaux,
premièrement.
- À les comprendre, puis à les impliquer.
- Puis, c’est ça, en valorisant leurs activités, qu’ils ne se
sentent pas perçus comme étant… ou plutôt leurs activités
comme étant négatives… Mais ça, qui peut véhiculer ce
message-là?
- Ça, c’était ma question par rapport au Dura-Club. Est-ce que
vous avez, dans vos développements stratégiques pour les
cinq ou six prochaines années, prévu travailler en sousbassins versants, faire un effort pour développer des projets
de sous-bassins versants?
- On travaille beaucoup avec… oui, avec le MAPAQ,
justement, dans les bassins versants qui ont été signés
prioritaires, dans le bassin d’esturgeons à Saint-Rémi, à la
baie Missisquoi, l’autre secteur que…
- C’est à l’ouest.
- Oui.
- Mais par rapport à la rivière aux Brochets, les autres, est-ce
que vous pensez développer des projets?
- Pour l’instant, il y a quelqu’un qui l’a déjà pris en charge au
MAPAQ…
- C’est ça.

- Je veux dire, il y a déjà des gros projets, parce qu’en fait, il y
a des appels d’offres pour ces genres de projets-là, puis on…
- Mais sans qu’il y ait des appels d’offres, sans qu’il y ait des
programmes spéciaux.
- Mais on travaille fort avec les producteurs pour implanter des
bandes riveraines, pour…
- C’est ça. Mais est-ce que vous n’auriez pas comme un
développement d’essayer de rassembler le plus possible des
agriculteurs qui sont voisins, et non pas des membres…?
- Oui, c’est dans nos tâches… ce qu’on fait.
- C’est ça que je voulais savoir.
- Oui.
- Donc, vous faites des efforts dans ce sens-là de
membership, recrutement?
- On ne fait pas de recrutement, « toc, toc, toc, on est là »,
mais
ceux
qui
sont
intéressés,
surtout
dans
l’agroenvironnent… Moi, ce que j’aime faire, c’est les cours
d’eau qui sont recreusés; après ça, aller sensibiliser les
producteurs pour essayer d’éviter…
- Parler de nettoyage des cours d’eau.
- Oui, parler de…
- Des ruisseaux.
- J’ai une question.
- Ce serait une possibilité.
- C’est quoi le territoire qui est couvert par le Dura-Club, ici?
- On va jusqu’à Sutton. Mon collègue va jusqu’à Sutton – ça,
je suis certaine –, mais tu sais, c’est ça, pour les entreprises…
Parce que pour être membre du Dura-Club, il faut être une
entreprise agricole avec un numéro au MAPAQ.
- Il y a combien d’employés au niveau… combien de
personnes-ressources au sein du Dura-Club?
- On est huit agronomes, puis on a à peu près 225 entreprises
agricoles dans la région.
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- Sur une possibilité de…?
- Cinq cents dans le bassin de la baie Missisquoi, je pense, ou
pas tous…? Dans le bassin, je pense que c’est…
- Oui, c’est ça que je veux savoir, si vous avez répertorié un
peu sur votre territoire, à peu près.
- Ah non, je ne sais pas.
- Il n’y a pas tant d’entreprises que ça.
- Tu sais, mettons…
- Non, non, dans le bassin de la baie Missisquoi, il y en a cinq
cents.
- Qui sont membres du Dura-Club?
- Non, entreprises agricoles dans le bassin.
- Oui, c’est ça, mais des services d’un…
- Mais dans le bassin de…
- De la baie Missisquoi.
- Le bassin de baie Missisquoi, c’est toute la rivière Missisquoi.
- C’est la majeure partie, quand même.
- C’est la moitié de la MRC Brome-Missisquoi, c’est…
- Les producteurs étant obligés d’avoir un plan
agroenvironnemental de fertilisation, tout ça, doivent souvent
faire affaire avec un agronome.
- Oui, mais il y a aussi beaucoup de compagnies qui en font,
de ces affaires-là.
- Oui, c’est vrai.
- C’est vraiment… c’est une base volontaire, puis ce qui est
intéressant, justement, c’est que ceux qui ne veulent pas
travailler avec nous, ils ne travaillent pas avec nous. Tu sais,
c’est vraiment de l’accompagnement agro, puis ce n’est pas
tous les producteurs qui sont prêts à le faire. Oui, il y a une
possibilité, sauf qu’en même temps, s’ils ne sont pas rendus
là. On ne se bat pas avec ceux… avec les récalcitrants; nous,
on veut travailler avec ceux qui veulent avancer aussi.
- De quelle façon vous faites valoir les bons coups, si on veut?

- On a des journées où on invite tous les producteurs, puis on
va, exemple, voir les aménagements… comment je peux
dire… hydro… en tout cas, pour les bandes riveraines et tout,
donc ça, on invite les producteurs chez des producteurs qui
ont fait des bons coups, dans le fond, des visites de champs
ou des producteurs qui essaient des nouvelles cultures. On les
invite dans le champ directement pour voir… on invite les
autres à venir voir ce qu’ils ont fait. Sinon, dans les journées
d’information d’hiver, on a des journées bilan, qu’on appelle,
puis là on passe un peu tous les producteurs qui ont essayé
quelque chose de spécial, on en parle à ces journées-là, puis
on a des petits journaux qu’on fait.
- Au niveau des municipalités, les inspecteurs municipaux ou
inspectrices, en tout cas, il n’y aurait pas quelque chose à faire
à ce niveau…? Moi, je trouve que des fois, le travail à ce
niveau-là est un peu déficient. Il y a beaucoup de règlements,
au Québec, de lois, mais il n’y a pas beaucoup de police, et
puis les gens font pas mal ce qu’ils veulent chez eux. Par
exemple, creuser un lac, normalement, creuser un lac, un
étang, tu es supposé avoir un permis du ministère de
l’Environnement, tout ça. Il n’y a pas grand monde qui en a un.
- Ça dépend si c’est un…
- Tous les villégiateurs qui viennent s’installer dans notre coin
veulent tous un lac, un étang. Il y en a que ce n’est pas juste
un étang, c’est majeur. Puis, il y a toutes sortes de choses
comme ça que je vois, moi, continuellement, des situations qui
sont potentiellement dangereuses, parce que tu creuses un
étang souvent à partir d’un ruisseau ou, en tout cas… Moi, j’ai
vu mon voisin dévier un ruisseau qui était balisé.
- Ça, c’est complètement illégal, ça. Ce n’est pas grave, c’est
illégal.
- Je ne donnerai pas mon adresse, mais en tout cas, tout ça
pour dire que… mais tu sais…
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- Je trouve qu’au niveau de faire respecter, et même pas juste
de faire respecter, mais… ça prendrait… pour faire connaître
les règlements. Puis, tu sais, on a plus de chances de faire
respecter quand les gens connaissent, parce que moi, je suis
certaine que les agriculteurs, par exemple, qui sont membres
du Dura-Club, qui ont un conseiller ou une conseillère qui leur
fait part des impacts de leurs actions, etc., que ces gens-là
font moins… sont beaucoup moins délinquants. Je veux dire,
quand tu es informé, tu n’as pas intérêt à… Puis, je trouve qu’il
y a un manque de ce côté-là, de transmettre l’information à
tous… pas juste les agriculteurs, parce que tous les citoyens
qui habitent, finalement, hors d’un village, hors d’un endroit où
tu as un système d’aqueduc, un système d’égouts, tu as un
impact sur l’environnement qui peut être important. Puis, il
faudrait essayer de… En tout cas, moi, je trouve que là, il y a
un endroit, le gouvernement, il y aurait quelque chose qui…
Ça prend des fonds, de l’argent qui vient de tout le monde
pour faire un peu plus d’éducation à ce niveau-là.
- D’éducation puis de surveillance.
- Puis, que le message passe, pas juste envoyer des
dépliants, mais il faut aussi qu’il y ait une certaine surveillance.
- Même quand c’est dénoncé, puis que le ministère vient, il y a
des amendes, si c’est des gens qui ont vraiment manqués à
leurs devoirs… Je ne sais pas, si c’est des gens du LacBrome qui ont une propriété, c’est des millions, puis ils font
creuser leur étang, puis c’est encore des centaines de milliers
de dollars, puis l’amende, elle arrive, puis c’est trois ou quatre
mille dollars, ils paient leur amende, puis c’est fini.
- C’est ça, ce n’était rien de payer l’amende. Mais c’est pour
ça que je pense qu’informer les gens des impacts, tu as plus
de chances que ça marche…
- Qu’ils réagissent.
- Mais d’alternatives, aussi, à ces actions-là. Donc, on a plus
de chances que les gens respectent les règlements.

Là, vous avez parlé par rapport à comment peut-être
éduquer ou… amener beaucoup de sensibilisation entre
les gens, de la communication entre eux, de les
regrouper. Bon, c’est des pistes de solution. En voyezvous d’autres par rapport à comment dynamiser
l’agriculture en général? Je veux dire au sens général,
mais dynamiser ou de renverser la vapeur, ou de combler
les problématiques qu’on retrouve actuellement.
- Peut-être s’il y avait plus de transformation locale, tu sais,
parce que si on parle de historiquement que ça ne génère pas
beaucoup d’emplois, puis tout ça, puis que c’est un problème
même dans l’ouest, si la transformation, la première, se faisait
plus localement, peut-être que ça aiderait. Je ne sais pas.
- Mais il faut… C’est sûr que… Il faut qu’on ait des
consommateurs aussi, là… Si tous les résidents du Québec
consommaient québécois d’abord et avant tout, on aurait une
agriculture incroyablement dynamique.
- C’est quoi la place du citoyen, là-dedans, justement?
- Le citoyen, la première étape, c’est de valoriser ce qui est fait
chez lui. C’est sûr que je comprends que les gens ne veulent
pas payer quatre fois le prix parce que c’est fait chez eux,
mais il y a quand même des productions où on est très
compétitifs. C’est sûr que si tout le monde fait un effort, on va
valoriser notre agriculture, mais ça c’est si les gens font ce
geste…
- Ça revient un peu aux grandes structures qu’on parlait, de
tout ce qui est la relève, les subventions. On parle des
structures acquises, mais il faut se tourner vers de nouveaux
aspects. Il y a tout un aspect de la région, de se donner un
créneau. Il y a un aspect aussi… Tu sais, c’est mondialisé, il y
a une question de demande, d’offre, de transformation, car là,
au Lac-Saint-Jean par exemple, ils achètent des bleuets de
Californie, à un moment donné, ça devient une question
justement de mise en marché des épiceries. Il y a une grande
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question de… justement, nationale, mais au Québec, même
au Canada, une question se pose de penser soit autant le
fonctionnement, la grande structure, si on se donne un
créneau local, la transformation locale, ça va être beau, mais
ça va rester relativement… pas marginal, mais on ne pourra
pas faire, je pense, un grand virement, même si… J’ai étudié
en développement local, je trouve ça bien, puis je pense que
c’est ce sur quoi il faut se tourner, mais il faut quand même
réaliser que l’agriculture intensive, ce n’est pas vers ça non
plus qu’elle va aller. Il y a un grand problème de structure, je
pense, vraiment, au niveau du Québec, par rapport à ça, puis
je pense qu’avec, dans le fond, les projets pilotes, c’est ce
qu’ils vont essayer de voir un peu, quel type de responsabilités
on pourrait donner aux MRC ou quel type de développement,
les plans de développement qu’ils vont faire. Je trouve ça très
profond, c’est de repenser vraiment l’agriculture au grand
complet, mais si on parle juste de base de mise en marché
avec les épiceries, vous parliez tantôt de si on veut vendre
dans une épicerie, c’est… les efforts, tout ça, c’est colossal, ce
qu’il faut faire, et pourtant c’est l’épicerie qui est à côté de
chez nous. Si on ne vend pas au Québec, juste là, en partant,
ça vient un peu… C’est un peu la base. Si on veut vendre…
pas nécessairement à côté de chez nous, mais on parle d’une
mise en marché québécoise, c’est un peu aussi le créneau de
l’UPA.
- C’est ça. Il faut mentionner… On n’a pas mentionné l’UPA,
mais l’UPA existe parce que les agriculteurs se sont donnés
une structure pour faciliter leur vie. Puis, un des gros
accomplissements de l’UPA, c’est les plans conjoints, c’est les
plans de mise en marché commune, qui dans un sens font
qu’en tant que producteur de pommes, par exemple, on ne
peut pas aller voir l’épicerie du coin, puis vendre ses pommes
à l’épicerie du coin. Tu ne peux pas faire ça, parce que les
producteurs de pommes, depuis plusieurs années, ont décidé

qu’ils se faisaient avoir en allant vendre à l’épicerie du coin,
puis chacun négociait son prix. Ils se sont mis ensemble
collectivement, ça a été un effort collectif. Donc, aujourd’hui,
on ne peut pas arriver, puis dire : « On veut une agriculture
locale, mais on veut pouvoir aller acheter nos… », je veux
dire, puis démolir un système qui a été mis en place par l’UPA
par la volonté, tu sais. Comme les productions contingentées
aussi, les producteurs de lait, éventuellement ils ont mis en
place un système, mais c’est sûr que ce n’est pas dans le
ciment.
- Il ne marche plus.
- Il ne marche plus, c’est un point de vue. Il y a bien des
producteurs de lait qui considèrent que ça marche. Mais ce
n’est peut-être pas là pour toujours, mais en tout cas, peu
importe, l’UPA a quand même un rôle à jouer dans toute
cette…
- Je voulais avoir des opinions.
- C’est ça. L’UPA a sans doute un rôle à jouer, mais pour le
moment, c’était le seul à jouer le rôle, puis moi, je pense que
la priorité, ce serait d’ouvrir la chose, puis c’était aussi une
recommandation de Pronovost, qu’il n’y ait pas juste l’UPA qui
décide c’est quoi les règles. Parce qu’encore une fois, moi, ce
que j’aurais tendance à croire, c’est que les règles, c’est
comme du mur à mur, d’une part. D’autre part, ça favorise un
certain type d’agriculture qui est en train de se casser la
gueule, sinon on ne serait pas là en train de discuter
aujourd’hui, donc ça veut dire qu’il y a certaines de ces règles
que fondamentalement, il faut remettre en question. Puis, je
pense qu’on ne va pas réécrire le rapport Pronovost en une
demi-heure. Il y a bien des affaires qu’il a mis de l’avant après
une très large consultation, puis qui a bien du bon sens, puis
qu’en fait ici, dans la région aussi, il y a cette histoire de l’UPA,
parce que les quotas, comme par exemple les quotas qui ont
été imposés pour l’acériculture, moi, je connais
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personnellement du monde que ça a tué, cette histoire-là. Il y
a toute l’histoire du financement qui favorise un certain type
d’agriculture et qui est inaccessible à d’autres qui essaient de
rentrer, puis si on a un problème de relève, puis qu’on
l’empêche… Il y a déjà presque plus d’agriculteurs, puis si
c’est juste les enfants d’agriculteurs qui peuvent être
agriculteurs, c’est un autre problème. Ça ne peut pas
dynamiser beaucoup. Je pense que cette histoire de
financement puis cette histoire de libérer un peu sans
empêcher, ça ne veut pas dire de supprimer l’UPA, ça veut
dire ouvrir un petit peu, puis que ce ne soit pas juste eux qui
décident en fonction de leurs façons de faire, parce que cette
façon de faire-là, on le voit bien que ça ne marche pas.
- Non, mais ça ne veut pas dire non plus qu’on rejette tout ce
qui a été bâti pendant des années par l’UPA.
- Pas tout rejeter, mais…
- Moi, je n’ai pas de problème avec une certaine ouverture,
mais il y a des choses qui ont été bâties par l’UPA parce que
justement, ils avaient des bonnes raisons de le faire, puis les
producteurs se sont organisés en groupe comme l’ordre des
architectes est organisé. Ne peux pas pratiquer et devenir
architecte qui veut, il faut que tu rencontres certaines normes.
Ne peux pas être médecin qui veut, ou agronome, etc. Il y a
des ordres professionnels qui, finalement, sont supposés
protéger le public, mais aussi ils protègent les intérêts de leurs
membres. Donc, les agriculteurs se sont donnés aussi des
outils pour faire ça, parce que la mise en marché en
agriculture, c’est quelque chose. Puis, quand tu es obligé…
Moi, je pense que c’est deux métiers différents. C’est mon
point de vue, mais moi, je suis agricultrice aussi en plus… Ça,
c’est bénévole, mais… Et puis, il y a le métier de produire,
puis il y a le métier de vendre, puis quand tu fais les deux, ce
n’est pas évident, parce que c’est deux métiers. Donc, moi, je
suis très contente qu’il y ait une structure, puis que je puisse

mettre toute mon énergie à produire les plus belles pommes
possible, de la meilleure qualité, puis ça prend toutes mes
connaissances.
- Moi, si je veux acheter vos pommes, est-ce que je peux?
- Oui.
- C’est les vôtres que je veux acheter.
- Oui, je peux les vendre chez moi au consommateur direct. Je
ne peux pas les vendre à l’épicerie. Mais ce n’est pas les
consommateurs directs qui vont me faire vivre.
- Non.
- Moi, ce n’est pas 200, 300 ou mêmes 1000 personnes qui
viennent chez nous à l’automne qui vont me faire vivre. J’en
ai, des pommes.
- Mais au marché, pourquoi je ne peux pas acheter vos
pommes?
- Donc, il faut que je puisse vendre au lot de pommes. La
majorité de mes pommes sont vendues sur le marché
traditionnel.
- Oui, mais c’est ça, pourquoi vos pommes ne sont pas
identifiées, à l’épicerie? Pourquoi on ne pourrait pas…?
- Parce qu’on fait une mise en marché collective.
- C’est ça, ils les mettent toutes ensemble.
- C’est sûr que ça, c’est frustrant, parce que moi, je considère
que mes pommes sont exceptionnellement bonnes.
- C’est les meilleures, mettons.
- Mais elles sont diluées une fois qu’elles s’en vont. Mais au
moins, moi, j’ai un revenu.
- On ne pourrait pas changer ça?
- J’ai un revenu qui a du bon sens. Je ne suis pas prête à vivre
avec… Je ne suis pas prête, moi, à vivre super pauvre. Je
veux dire, parce que…
- Non, je ne vous demande pas ça. Je demande que vous
étiquetiez vos pommes.
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- Non, mais s’il fallait que je fasse ma mise en marché, puis
que je vende…
- Non, je ne vous demande pas de faire la mise en marché,
d’étiqueter vos pommes. C’est juste ça.
- Oui, mais ça, on a des projets, on va peut-être étiqueter nos
pommes avec une production intégrée, juste comme ça, mais
ce ne sera pas moi en tant que producteur, ça va être un
groupe de producteurs. Ça, ce n’est pas impossible, de faire
les choses comme ça, mais c’est des solutions collectives qui,
dans le fond, peuvent aider l’agriculture. Ce n’est pas les
solutions individuelles.
- Oui, c’est ça. Ce n’est pas de savoir qu’elles viennent de
chez vous spécifiquement, mais peut-être de la région ou de…
- C’est ça, c’est ça que je veux dire.
- Ce n’est pas de…
- C’est ça que je voulais dire.
Vous avez soulevé des pistes de solution générales dans
différents domaines, votre rôle en tant qu’organisme à
caractère environnemental. Quel serait votre rôle dans un
plan de développement d’une zone agricole? Je parle en
tant que représentants de… Vous défendez certaines
positions, certains points de vue, il y a des visions de
développement. Comment vous voyez justement ce rôlelà dans l’avenue de l’agriculture dans Brome-Missisquoi?
- Peut-être pas dans l’avenue de l’agriculture, mais par rapport
à la protection environnementale au niveau des cours d’eau,
ce que je trouve difficile, c’est que la zone agricole, c’est
souvent une zone… c’est monolithique, les terres, on ne peut
pas les subdiviser, on ne peut pas avoir des petites zones de
protection. On veut protéger des bandes riveraines, mais dès
qu’il y a une servitude de conservation sur les 15 m, 20 m,
c’est toujours compliqué, en zone agricole. On dirait que c’est
plus compliqué qu’ailleurs, parce qu’on ne peut pas subdiviser.

On ne peut pas subdiviser, puis demander à un producteur de
laisser une partie de sa production pour… je ne sais pas,
moi… avoir des bassins de rétention, des choses… C’est bien
difficile. Ça va toujours être très complexe, ils perdent un peu
de terrain, puis là il faudrait que ce soit compensé. C’est ça qui
nuit, je trouve, l’avancement par rapport à différentes solutions
de protection de l’eau en zone agricole.
- Donc, quel serait le rôle ou l’approche, mettons, de la Corpo
dans…
- On a notre plan gouvernemental. Le monde agricole est fait
comme ça. C’est comme ça, on ne peut pas…
- La sensibilisation?
- Non, ce n’est pas suffisant. Il faut leur donner des outils, il
faut les accompagner, il faut les compenser, il faut…
- Mais vous ne sentez pas que vous avez un rôle à jouer?
- On n’a pas les moyens de le faire. On peut proposer, mais
on ne peut pas agir.
- J’aimerais ça faire le tour pour les différents organismes.
- Au niveau du corridor appalachien, c’est vraiment plus la
région est, tout ce qui est montagnes, donc ce n’est pas tout
ce qui est l’agriculture plus intensive, éventuellement la partie
ouest, on ne couvre pas, mais c’est vrai que des fois, c’est sûr
qu’il y aurait de la sensibilisation peut-être plus à faire, puis on
aurait un projet éventuellement, justement, pour voir ce qui
existe déjà au niveau réglementation, parce que nous, c’est
plus la protection des milieux naturels. L’agriculture, c’est tout
un autre domaine. Mais pour voir justement… si on veut aller
voir les agriculteurs, puis leur dire : « Il faudrait monter, juste
faucher un petit peu plus haut pour la tortue des bois », ou des
choses comme ça, ce n’est pas à nous d’aller les voir, en plus
de tout le reste des personnes qui vont les voir, puis de leur
dire ça. C’est de travailler en partenariat avec des organismes
au départ, pour que justement il y ait une personne qui aille
leur livrer un message avec des parties de messages qui
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viennent un petit peu de tout le monde : « OK, dans la bande
riveraine, il y aurait ça qui pourrait être fait, et aussi ça qui
pourrait être fait », au niveau de la sensibilisation. Au niveau
de la protection, c’est vrai que ça, c’est une autre question, de
ne pas pouvoir subdiviser forcément facilement la zone verte,
mais nous, on a fait plus de la protection au niveau de dons
écologiques, c’est un petit peu de la conservation. On n’a pas
tellement travaillé avec des producteurs agricoles encore, on a
commencé à faire des projets pilotes de forêt exemplaire, avec
des producteurs forestiers, où là, effectivement, des gens sont
ouverts à continuer à exploiter la forêt, puis à avoir, en fait, un
plan d’aménagement forestier qui est conjoint à un plan de
conservation. Donc, ils savent que sur leur propriété, il y a telle
zone où c’est un milieu humide, que ce serait bien de ne pas
couper là-dedans; puis telle zone, il y a une espèce
particulière, donc il faudrait faire attention vraiment de faire de
la coupe exclusivement sur sol gelé, puis prélever seulement
un petit pourcentage pour ne pas que ça ouvre trop, peut-être,
le couvert au-dessus d’un ruisseau où il y a des salamandres,
etc. On travaille avec les producteurs forestiers. On a
commencé déjà à faire ce travail plus d’intégration, à la fois
pour leur permettre de continuer à pouvoir avoir une activité
rentable au niveau de la foresterie, puis d’avoir en même
temps une activité qui est quand même respectueuse du
milieu naturel dans lequel ils travaillent, une continuation au
niveau de la biodiversité, puis des habitats dans lesquels ils
sont. Faire le saut, puis appliquer ça au monde agricole, on
a…
- Bien, c’est sûr que c’est une prochaine étape et que c’est un
sujet qui est intéressant et qui peut tout à fait se faire, mais
c’est sûr que c’est complexe dans le sens qu’il y a tellement
d’organismes impliqués, tellement de monde d’impliqué, c’est
pas d’arriver comme un cheveux sur la soupe et dire c’est ça
qu’il faut faire. On ne peut pas faire ça. Au niveau de la partie

qui tourne dans le territoire du corridor, ça serait un petit peu
plus facile pour le moment.
- Bien moi je pense qu’on cadre parfaitement dans ce genre
de plan-là et puis, c’est comme je le disais tantôt, c’est qu’on a
vraiment le pied dans l’entreprise. Je pense qu’on a de bons
acteurs pour justement, tu sais, tout les projets d’ascenceurs,
tu sais, tout ça, on en a déjà parlé, alors, je pense qu’on est
bien placé, justement pour attirer les producteurs, pour les
mettre en lien vers d’autres organismes. Parce que arriver
comme ça, justement, tu sais, même des fois, moi j’arrive chez
des producteurs et tu sais, on passe pour des hippies, mais
pourtant, on était… mais… et là, il y a un lien de confiance
déjà d’établi avec les 225 entreprises avec lesquelles on
travaille, alors ça c’est assez important, je pense, pour…
Parce qu’on est chez eux, là, tu sais, alors pour les embarquer
dans quelque chose de… je pense qu’on est très bien placé
pour le faire.
- La… en tout cas en ce qui me concerne, en fait, moi je dirais
qu’en tant qu’organisme qui favorise vraiment la conservation
de territoires, idéalement on essaie de faire conserver des
grands espaces qui vont se recouper, qui vont se toucher pour
faire un territoire qui va avoir un impact sur les espèces. Dans
le fond, nous, ça fait notre affaire que le zonage agricole
existe, parce qu’au Québec, c’est le meilleur moyen de
protéger des terrains. Actuellement… mais je veux dire, il y a
les fiducies foncières et il y a l’achat carrément par le
gouvernement de terrains pour la conservation, mais si on
n’avait pas le zonage agricole on aurait un territoire beaucoup
plus morcelé. Un territoire où il y a des habitations un peu
partout, c’est, pour moi, aux antipodes de la conservation.
Donc, c’est sûr que d’un point de vue de conservation, on
favorise plus ou moins le statut quo au niveau du zonage
agricole jusqu’à nouvel ordre, attendre qu’on ait quelque
chose qui va nous permettre qu’il y ait des territoires qui soient
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identifiés s’ils sont dans des zones sensibles… en tout cas, il
faudrait qu’il y ait des territoires dans la MRC qui soient
identifés comme des zones… je sais qu’il y en a de
conservation, là, mais en tout cas, nous on oeuvre autour du
Pinacle mais ça s’étend quand même tout du côté du lac
Selby, et ça peut même jusqu’à Dunham. Notre territoire, où
on espère avoir une action pour le travail avec le corridor
appalachien, évidemment, donc, dans ce sens-là au niveau du
zonage agricole, on… c’est comme, dans un sens, c’est un
peu notre allié.
- Il faudrait qu’il ait un zonage forestier aussi. Parce que, c’est
comme un monde, c’est tout vert agricole, mais il faudrait qu’il
y ait un zonage forestier pour que ça reste de la forêt. Il
faudrait que d’un côté ça reste agricole, mais il faudrait qu’il y
ait un zonage vraiment pour les zones qui sont forestières. Ça
n’existe pas.
- Tu sais, on se retrouve avec des terrains qui sont en zone
agricole, on sait que ce ne sont pas vraiment des terres
agricoles…
- Ce n’est pas agricole, oui, mais c’est forestier.
- On va peut-être pratiquer la sylviculture, mais nous d’un point
de vue conservation, on… même la sylviculture, il y aurait
certaines restrictions. Mais par contre, le fait que le zonage
agricole existe, ça nous aide, parce qu’en réalité, dans la
region du Mont-Pinacle, ce qui a parti tout le bal et qui a
finalement favorisé la creation de la fiducie foncière, c’est le
dézonage du secteur, qui est en fait une des plus grosses
zones d’arbres dans le secteur. On ne parle pas des monts
Sutton, là, mais si on regarde sur la carte, il y a quand même
un gros secteur qui a été dézoné, qui est complètement dans
la forêt, là. Il n’y a pas d’agglomération autour, il n’y a pas de
village, et puis ça a été dézoné et historiquement, quant à moi,
c’est une errreur. Mais ça a généré tout ce qui s’est passé
dans la region du Pinacle. Donc, pour nous, la zone agricole,

c’était quelque chose de positif. C’est quelque chose de
positif.
- Oui, parce que… Bien, votre zonage, je ne le connais pas
beaucoup, mais dans le fond, les producteurs n’ont plus le
droit de déboiser, là. Alors, tout ce qui est agricole, en tout
cas, techniquement... Non, mais, ils n’ont plus le droit de
remettre en culture, là. Bien, il y en a qui ont passé, là, dans
l’espace d’un an, je pense qu’il y en a qui ont passé, là, mais
là les gros chantiers de déboisé…
- C’est fini.
- Que j’ai vu…
- Sauf à Saint-Hyacinthe.
- Oui, bien, d’après ce que j’entends. Il y a même certaines
passes-passes où ils peuvent couper pour certaines raisons et
rendu à un certain stade où c’est rendu, pas une friche, ou
bien ils peuvent cultiver des framboises ou des bleuets et
rendu là, bien, a un moment donné il y a un stade où ils
peuvent remettre en culture où ils atteignent au bout de
certaines années quand même.
- Oui, mais c’est marginal par rapport à…
- Oui, je veux dire, il y en a encore des chantiers. J’en connais
quelques uns, mais, je veux dire, en général, c’est fini. Alors…
- Ce n’est pas de ça que je parlais vraiment, parce que moi
c’est plus dans la zone agricole intensive, si on peut le dire, où
on voudrait déboiser des terres, le peu de terre boisé qu’il
reste pour mettre du fumier. Mais dans les zones
montagneuses, ce n’est pas vraiment ça la dynamique. Ce
que je disais c’est que le zonage agricole permet de garder
des terrains de grande superficie en un terrain et donc c’est
plus facile des fois de… ça peut créer des difficultés. Oui, ça
limite le développement.
- Oui c’est ça.
- Bien, ça le limite ou ça le renvoie ailleurs? C’est parce que, si
on regarde encore une fois le cas de Sutton, là, tu sais, tu as
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comme tout un bloc qui est zoné blanc, mais là dedans il y a
beaucoup de milieux qui sont très très sensibles, il y a des
fortes pentes, etc. etc. et comme c’est ça qui est zone blanc,
c’est là que le développement s’en va alors qu’il y a des
morceaux qui sont zones vert qui n’ont pas de potentiel
agricole et où ça serait peut-être moins nuisible pour le
développement municipal. Alors pour répondre à ta question,
moi le rôle que je verrais pour nous là, c’est de continuer à
travailler à creuser la piste qu’on creuse depuis deux trois ans,
qui est le design de conservation qui est comme une façon
finalement d’harmoniser l’habitat des humains dans le
paysage qu’ils soient agricoles ou qu’ils soient naturels, et
c’est une méthode, c’est une façon de développer qui a été
mis en place justement dans le pays où il n’y avait pas de lois
sur la protection du territoire et des activités agricoles, où il
fallait qu’ils trouvent une solution, parce qu’il y avait plein de
terres agricoles qui se faisaient bouffer et au début, ça a été
appliqué pour la conservation de terres agricoles autant, ou
plus même, que pour la conservation de milieux naturels et je
pense que c’est une approche qui pourrait être vraiment super
bénéfique en tout cas au moins à toute la partie Piedmont, là,
je ne sais pas dans quelle mesure cettte approche-là peut être
renversée pour aussi s’appliquer dans la partie qui est plus à
l’ouest pour recréer peut-être des milieux qui seraient plus
propices à de la… à une autre forme d’agriculture, mais moi je
pense que c’est une piste qui est intéressante à creuser et à
faire connaître et à fouiller comment ça fonctionne. Comme ce
n’est pas la loi sur la protection, puisqu’on sait qu’à un
moment donné ça va être vert, bien, il ne faut pas que ça soit
ouvert n’importe comment au développement. Que ce soit vert
de façon ordonnée, et ça, ça veut dire aussi forcément
d’identifier des secteurs et des micro-secteurs.
- Ça reste encore un peu dans ma tête vraiment tous les
tenants abouttisant de qu’est-ce que va être un plan de

développement au niveau du zonage. Le rôle de la MRC et
tout ça. De ce que j’en espère, c’est qu’on va avoir
l’opportunité de planifier. C’est toujours quand même un beau
plan on va avoir l’opportunité de bien planifier avec ce qui va
se décider et voir les conséquences. Je pense qu’au niveau
qu’on s’est donné… de quand même protéger nos acquis
environnementaux, c’est une région en tout cas... pour ma part
dans les MRCs qui est très boisée, une qualité de l’eau qui est
quand même bonne, il y a de belles rivières, il y a de beaux
habitats, etc. Donc, de développer une agriculture dynamique,
oui, tout ça, mais dans le fond en conservant ces acquis-là.
On sait qu’il y a un problème de transport dans le Lac
d’Avignon, de ne pas aller mettre des enterprises agricoles qui
vont exporter un haut taux de phosphore, qui ont besoin de
grandes quantités d’engrais, par exemple dans ce bassin de,
justement lorsque tu parlais, de planifier en fonction des sousbassins, il y a certains sous-bassins ou certaines régions où ils
ont des problématiques de qualité de l’eau soit au niveau des
colliformes fécaux, des pesticides, tout ça, de conserver les
acquis qu’on a au niveau de la qualité de l’eau, de planifier les
activités agricoles qui vont se développer en fonction de ça.
On ne peut pas restreindre au niveau agricole, ce serait au
niveau résidentiel, ce serait un peu la même chose, de ne pas
aller développer dans un endroit où il n’y a pas beaucoup
d’eau sous-terraine lorsque c’est humide, etc. Donc de
planifier le développement agricole et dans une perspective
environnementale, je ne dirais pas jusqu’à... une qualité du
support, mais ça, on peut quand même s’ostiner longtemps à
savoir qu’est-ce que c’est, là. Alors, de quand même protéger
nos acquis qu’on a et de protéger des acquis des entreprises
qui existent déjà. Il y en a quand même, plus dans la section
ouest, des grandes entreprises soit porcines ou etc. de
conserver quand même ces activités... le dynamisme de ces
entreprises-là, mais en ajoutant, en intégrant, dans le fond,
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nos activités dans une vision environnementale plus globale
peut-être. Alors au niveau des plans directeurs de l’eau, la
recommendation pour le secteur devrait s’appliquer dans...
autant que le PDE devrait s’appliquer... s’intégrer avec le
schéma d’aménagement, nos recommendations devraient
s’intégrer aussi dans le plan de développement de la zone
agricole.
Qu’est-ce que vous pensez du fait de l’agriculture
pratiquée à d’autres fins que l’alimentation?
- Bien, ça dépend comment c’est fait.
- Bien fait, ça peut être une solution à d’autres problèmes
qu’on a. Mais je pense au biocarburant. Je pense que ça peut
être... il y a quelques débouchés qui pourraient être
intéressants pour les producteurs. Mais encore là, il ne faut
pas que ça prenne toutes les superficies qu’on avait pour faire
de la nourriture, mais ça peut...
- Tu parles du biocarburant...
- Je veux dire, il faut que... exemple l’éthanol maïs, là, je
pense qu’on a toutes appris que ce n’était pas super. Alors
dans le fond, pour des alternatives qui ont l’air intéressantes,
parce que, je ne verrais pas pourquoi cela ne pourrait pas...
- Pour les fins de protection de paysage...
- Oui, ça c’est intéressant. C’est un concept intéressant en tout
cas.
- On parle de bio. Il faudrait réfléchir à celle de biomasse, mais
on parle de, on a parlé de toucher tout à l’heure aux
problématiques des friches dans les régions.
- Oui.
- Bon bien, on a souvent parlé des friches agricoles surtout
dans le secteur centre et plus vers l’est qui sont en problème
et maintenant c’est justement pauvre en bois, là, au niveau
des essences. Il y a un manque de qualité pour la production
acé-sylvicole puis veut veut pas, il y a un impact sur le

paysage, parce qu’on est en train de perte justement cette
transition qu’on avait depuis le piedmont et la montagne, entre
certains champs, pâturages, et tout. Donc qu’est-ce que vous
pensez de ce volet, de ce volet là, de dire : « On pratique une
certaine agriculture »...
- Bien, ça serait quoi des agricultures pratiquées dans des
friches?
- Bien, c’est ça, c’est à vous de...
- Bien si c’est de... retourner en foin comme on disait, ça pour
moi, c’est de l’agriculture, faire du foin.
- Mais ce n’est pas destiné à...
- Destiné à l’alimentation animale? Le foin? C’est destiné à
qui?
- Ce que tu veux dire...
- Donc, c’est de l’alimentation.
- La rentabilité de cette agriculture-là serait essentiellement le
maintien du paysage, plus de rentabilité...
- Oui.
- Pas « essentielllement » je veux dire, « d’autres fins », c’est
très large.
- Ça peut être les deux, en fait. C’est un peu ce que vous avez
parlé tout à l’heure au niveau de Sutton, que les gens allaient
là pour les paysages et vous avez parlé il y a moins de
fermes, on essaie de garder des vaches en pâturages pour
que les gens qui viennent...
- Mais c’est encore de l’agriculture de l’alimentation pour moi.
- C’est qui a quand même une genre de nuance à faire entre
garder une carte postale et vivre dans un paysage, dans
quelque chose qui est vivant. Tu sais, une vraie campagne,
qui a l’air vraie, tu sais, que t’habites vraiment. Non mais, c’est
ça la différence, c’est que, c’est soit qu’elle est productive la
terre, soit qu’elle est consommée pour résumer, là.
- Exact.
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- Alors, moi je trouve que ça serait vraiment intéressant qu’on
intègre le fait que les agriculteurs qui continuent à pratiquer de
l’agriculture dans des conditions difficiles, il y a une plus value
sur le paysage et qu’ils soient aidés pour ça.
- Oui.
- Ça je trouverais ça vraiment bien et c’est ça qui se fait... oui,
ça, ça vaudrait vraiment la peine, tu sais. Mais maintenant, de
faire comme... c’était à (inaudible) là et c’était vraiment
hallucinant. Oui. T’avais une ferme qui avait été super retapée
par la ville et tout ou par la fiducie, enfin c’était comme super
beau, mais ça servait à rien. Il n’y avait pas d’agriculteurs...
- C’est une fausse ferme.
- Ça je trouverais ça vraiment pathétique.
- Non non. Ça n’a pas d’allure.
- Mais, c’est ça la nuance, je dirais.
- Parce qu’un bon exemple de cela, c’est le paysage de SaintArmand, qui est magnifique dans la municipalité où on a
justement des forêts, mais aussi le long des chemins, on a des
champs en agricultures, et ça a déjà été comme ça, il ya des
secteurs, si on prend le chemin Pinacle, aujourd’hui, c’est
vraiment pas beau. Bien en tout cas, c’est mon opinion
mettons. Parce qu’il y a eu des terres qui ont été laissé en
friche et là des forêts moyennement intéressantes qui peutêtre, éventuellement vont être intéressantes, mais ça donne
pas du tout la même impression. Tu descends le chemin
Pinacle, tu es dans un tunnel forestier.
- Oui.
- Et des forêts de qualité douteuse, en tout cas dans le long
des chemins, tandis qu’avant c’était comme à Saint-Armand,
bien, avant, il y a 100 ans, c’était des champs qui étaient... il y
avait des vaches laitières et tout dans le secteur, donc ce n’est
pas le même paysage, effectivement ça a un impact important,
parce qu’à Frelighsburg, il y a eu dans les années 70, 80,
beaucoup de reboisement de prairies, il y avait des

regroupements forestiers qui étaient pas mal actifs, et ils ont
surtout reboisé avec des conifères, parce que les chevreuils
bouffent tous les feuillus, alors on se retrouve avec des
espèces de corridors d’épinettes, en tout cas, moi je trouve ça
déprimant personnellement, ce paysage là. Mais, tu sais,
quand je compare ce paysage là au secteur de Frelighsburg
qui est plus vers Saint-Armand...
-Une mosaïque où il y a un peu de tout et il ya aussi des
friches. Ce sont des espèces comme le cerf qui a besoin
justement d’avoir des friches et d’avoir des friches peut-être à
différents stades. Alors, c’est utile aussi à en avoir, mais pas
d’avoir juste ça non plus. C’est ça qui fait partie de la
mosaïque. On a besoin d’avoir une agriculture active et des
exploitations actives et dynamiques, et aussi des zones
forestières pures et des zones un peu de transition de la friche
qui a aussi une valeur pour la diversité, même si pour nous il y
a un peu une valeur monétaire...
- C’est ça.
- Pour les arbres, mais pour la diversité la friche a aussi une
valeur.
- Oui, ça a sa place. Écologiquement, ça a sa place. Oui.
- L’agriculture à des fins environnementales aussi? Vous
autre, vous parlez de paysage, là, on parlait de biomasse,
mais on parle... si je reviens à tout à l’heure par rapport à la
discussion de protection si on installe des équipements... donc
vous avez effleuré peut-être d’avoir des contributions, des
rétributions monétaires. On parle... on commence à parler
beaucoup d’obtenir des services environnementaux en milieu
agricole. Êtes-vous favorables à ce que ça touche le milieu
agricole à ce niveau-là?
- Même si la culture ne sera plus rentable, je ne pense pas.
- Parce que le monde, tu sais, une entreprise agricole pour
moi n’est pas vraiment différent d’une entreprise, point. Une
entreprise qui. - là on parle du paysage, de l’environnement ou
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du biocarburant - une entreprise, une grosse entreprise dans
la région à Cowansville près du reboisement qui aurait...
qu’une partie de ses profits iraient au club de baseball ou...
c’est tout... c’est une entreprise qui, dans le fond, son profit au
niveau de sa vision va mieux s’intégrer dans sa communauté
ou va réinvestir dans sa communauté pour une entreprise
agricole, pour moi, c’est la même chose. Au niveau du
paysage, de l’environnement, tout ça, sa fonction principale va
rester l’agriculture, son rôle de produire, mais il y a des à-côté,
pour faire mieux, pour penser autrement, bien, pour intégrer
au niveau de l’environnement, il faut aménager des bassins, tu
sais, le point biocarburant, ce n’est pas une fin en soi s’il y a
une partie qui est moins productive où on parle de friches tout
ça, c’est une plus-value, et c’est bien. Je pense qu’il va falloir
l’intégrer, parce que, faire un modèle agricole exclusivement
pour la monnaie agricole, c’est un peu réduire, dans le fond, à
« on produit » point. Je pense que ça va être intéressant de
l’intégrer sans que ce soit une très très grande partie non plus
de la production.
- Moi, ça me fait penser à un truc, c’était un projet qu’il y a eu,
je pense, il y a une quinzaine d’années. Il y a l’histoire du parc
régional éclaté, là, qui était comme un vision, finalement,
d’intégrer, tu sais, d’intégrer aussi les morceaux plus agricoles
du Piedmont et d’avoir, tu sais, une vision large, finalement, un
habitat habité par toutes sortes de bibittes dont les humains et,
à chaque fois que j’achète des nouilles au supermarché, il y a
des nouilles qui viennent d’Italie, d’un parc régional, je ne sais
plus le nom de la marque de nouilles, mais ça me fait chaque
fois penser à ça, et je me dis, bien, tu sais, eux autre, c’est
devenu comme leur marque de commerce...
- C’est écrit dessus. C’est écrit dessus.
- Oui, bon bien, je me rappelle, il y a une bande verte, je ne
sais pas quelles nouilles, mais c’est comme leur marque et

c’est une argument de marketing, et ça me fait penser qu’ici,
parce que justement, on a des paysages exceptionnels que
c’est vraiment connu et valorisé tout partout et tout ça, tu sais,
s’il y avait un espèce de label, de label régional, là, parce
qu’on est une région exceptionnelle et qu’on prend
exceptionnelllement soin de notre environnement, bien, ça
pourrait être un truc...
- Comme une certification ou...
- Oui, tu sais...tout comme un... un espèce de, tu sais, de label
pour la région et ça pourrait être un outil de marketing, mais je
trouve que cette idée là de parc éclaté, c’était une bonne idée
aussi parce que ça, justement, les agriculteurs étaient aussi
comme les jardiniers du paysage, ils étaient aussi vus comme
ça, et je pense que, bien là, c’est peut-être plus personnel,
mais que la villégiature devrait payer pour l’agriculture. Parce
qu’elle en profite beaucoup, mais dans le fond, tout ce que ça
fait la villégiature, bien, je voyais une conseillère municipale
qui disait où il y a encore un peu d’agriculture, tu sais, ça
génére justement des conflits, des gens chialaient parce que
les vaches… machin truc et tout. Alors il faudrait mieux faire
comprendre ou en tout cas, tu sais, amalgamer ça, mais peutêtre dans l’idée de label, ça ça pourrait être quelque chose
qui...
- Une fierté, là...
- Oui, qui ramasserait les choses ensemble.
Si Brome-Missisquoi a commencé à se positioner en tant
que région viticole, verte et en santé. Qu’est-ce que vous
en pensez?
-Viticole, pas depuis le début, on tombe dans les rognons là. Il
y a tellement plus que la viticulture ici, et depuis le début on
est plogué là-dessus la viticulture, c’est une partie infime de
l’agriculture ici, là, et de un...et en plus parce que justement je
reviens à ce que je disais au début, c’est pas forcément
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toujours... Tu sais, il y a des entreprises viticoles rentables
intéressantes dans la région, entendons-nous, je ne veux pas
les descendre. Mais, je connais des endroits par exemple à
Sutton où il y a un monsieur, il a un terrain, il est en train de se
faire une belle vie au fond d’une vallée orientée au nord et…
- Ça va être disparu dans cinq ans, si ce n’est pas deux ans.
- Ça va être super, tu sais. Son centre va être vraiment génial.
Alors, tu sais, il y a plein d’autres affaires. Moi depuis le début,
là, c’est comme... ok je comprends qu’on a besoin de se
vendre comme région récréo-touristique et tout ça, mais je me
rappelle une assemblée de la MRC là où il y avait beaucoup
d’agriculteurs, et c’était par rapport au plan directeur au...plan
de développement, de la vision... il y avait beaucoup
d’agriculteurs qui étaient là, tu sais, moi je ne suis pas
agricultrice, mais les agriculteurs ils disaient la même chose.
Tu sais, ils disaient comme : « Hé, lâchez-moi un peu les
baskets avec... ».
- Bien, c’est un peu insultant, parce que...la viticulture en
superficie, en chiffres d’affaires, ça ne représente pas tant que
ça. Mais c’est devenu le...
- Mais je trouve la route des vins...
- On n’a jamais parlé de ça là, pourtant...
- Et pourtant... mais la route des vins, c’est intéressant. Je
trouve ça intéressant mais ça ne représente pas l’ensemble de
la région.
- Mais c’est le coeur de la MRC quand même. La 202, c’est au
centre. C’est quand même une bonne part... tu sais, c’est le
coeur, c’est la route qui traverse, si on peu dire, le centre de la
MRC Brome-Missisquoi. Brigham, puis ça s’en va vers
Frelighsburg, c’est un concept qui n’est quand même pas...
moi je pense que c’est quand même, c’est inoffensif. Je veux
dire...
- Bien, c’est inoffensif en autant que tout n’est pas canalisé
dans la viticulture et que ça ne nuit pas aux autres. Tu sais,

mais si tous les efforts de marketing et tous les sous, et tout,
tu sais, ça s’en va plus là. Déjà que je me dis c’est quand
même un peu offensant pour un éleveur de vaches laitières ou
pour un pommiculteur ou pour un je ne sais pas trop quoi, là.
Mais si en plus ça a comme tendance à drainer des
ressources vers ce secteur d’activité là, bien là, c’est un peu
fachant.
- Bien, l’objectif je crois, c’était... d’identifier la MRC de BromeMissisquoi à la viticulture pour en fait, attirer la villégiature
aussi, là.
- Oui.
- Surtout aussi que c’est du marketing. Alors, dans ce sens-là,
ça bénéficie a tous les types d’agriculture qui bénéficieraient
du tourisme. Mais c’est une lame à deux tranchants, parce
que moi je sais bien que dans la région de Frelighsburg, par
exemple, il y a une activité touristique depuis plusieurs
années, je pense dix ans peut-être... le Festivart, qui tombe
finalement la fin de semaine de la Fête du travail, qui est
justement une fin de semaine où la récolte des pommes
commence; et puis, ce n’est pas évident parce que c’est
devenu une grosse affaire et le village est paralysé c’est
comme le centre... tous les chemins passent par Frelighsburg.
Donc, quand tu es pris avec ton chariot de pommes et tu
attends, tu sais, tu es pris dans le traffic, là, tous ces
villégiateurs-là qui ont un plaisir fou, en tout cas, toute la fin de
semaine, et toi tu attends pour traverser le village pour aller
porter tes pommes... à l’entrepôt, disons que c’est, ça peut
être un peu frustrant. Donc c’est là qu’on voit, tu sais, que
c’est une lame à deux tranchants. Tu as une zone agricole, tu
as des gens qui sont en train de gagner leur vie et qui doivent
quand même avoir un minimum d’efficacité, et là, tu as les
activités qui prennent place et... en tout cas.
- Moi, je ne sais pas. Je trouve que ce qui est plus unifiant,
c’est le paysage rural de Piedmont, ou quelque chose comme
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ça. Qui se distingue d’ailleurs de la grande plaine, il faut faire
ressortir ça et qu’il y a plus qu’un type d’agriculture en
particulier, tu sais...
- Est-ce que c’est aussi vendeur? Je pose la question.
- Bien oui parce que les touristes viennent à cause de ça,
notre beau paysage rural...
- Je veux dire, quand il y avait la route des vins, elle a été
promue, il y avait déjà du tourisme et puis...
- Bien oui, regarde on est pareil. Ils vont venir quand même,
c’est beau.
- C’est raccoleur, non?
- Moi, premièrement. Une chose : dans le coin, il y a du vin
excellent. Il faut que ça soit très court, là, c’est un choix
marketing tu sais, Tu sais, le mot agricole, c’est vaste, il y a
plein d’agricultures, donc...
- C’est moins vendeur que viticole.
- C’est la grosse mode actuellement. Est-ce que ça va être la
mode encore dans vingt ans? Mais là, c’est un buzz worl, là.
Viticulture, c’est un buzz, je veux dire, tout le monde veut son
vignoble...
- C’est beau, c’est...
- Ils veulent venir s’installer dans le coin et avoir leur vignoble.
Mais combien de temps ça va durer? C’est sûr qu’il y a des
entreprises solides qui vont durer, et c’est fantastique qu’on
puisse faire du bon vin dans Brome-Missisquoi. Il y a encore
beaucoup de progrès à faire. Mais quand même... il faut
mériter l’entre-titre, là.
- C’est juste beau.
Mais justement, est-ce qu’au niveau du développement,
est-ce qu’il faut choisir un produit d’appel? Pour ensuite
développer le reste qui... est-ce que ça c’est une idée
porteuse ou si c’est pas nécessaire...

- Tu n’as pas le choix. Peu importe le produit que tu veux
développer, tu n’as pas le choix.
- Moi, je pense que je suis d’accord avec toi. Moi je pense
qu’aujourd’hui dans le contexte, c’est comme ça que ça
fonctionne. Tu sais, c’est comme un système... c’est comme
calqué sur la publicité, ce sont des mots qui...
- Moi, je ne le sens pas comme ça.
- Non une minute, parce que là, un produit d’appel et le truc,
là. Là on parle « tour» là comme d’une région de villégiature et
de tourisme, ou on parle tout de l’agriculture?
- C’est parce que, la raison pour laquelle on a posé la
question, c’est que la région viticole verte et en santé là, on
prenait l’ensemble du mot, viticole est là aussi. Viticole est une
activité... Est-ce que c’est une activité agricole ou une activité
touristique?
- C’est ça, c’est une question à se poser.
- C’est une activité verte, là.
- Au Québec, c’est une activité touristique.
- Récréo-touristique.
- En Californie, c’est autre chose, là, mais...
- Je n’ai pas vérifié. Est-ce que c’est vraiment vert? Il n’y a pas
de contamination de pesticides, d’érosion...
- On ne parle pas que c’est le viticole qui est vert, on dit...
verte virgule et en santé.
- Oui, c’est ça.
- C’est la région, c’est Brome-Missisquoi qui est une région
viticole, elle est une région verte et une région en santé. Tout
est associé à Brome-Missisquoi. Ce n’est pas le viticole qui est
vert et en santé.
- Oui.
- Oui, bien, c’est ça.
- Moi c’est plus le mot, bien justement, la région verte, c’est un
autre buzz. Mais, tout est prospère de nature, tout est nature,
tout est durable, tout est... tout est vert. On ne change pas
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grand chose, on change de slogan, on développe vert,
maintenant. On est tous développement durable, là, c’est
structurel, là, maintenant aussi. On a tout ça et c’est tout
rayonnant, là, c’est tout, tu sais, c’est de la publicité chez
nous. On... ça fait... tu sais, je comprends que c’est un slogan,
on est beau on est vert, tout ça, moi c’est un peu plus ça que...
ce n’est pas propre à ici, là, tous les autres, tu vois, les villes
partout au Québec c’est...
- Ce qui est propre, ce sont les petits chemins de campagnes.
- Oui, mais, c’est vert partout, là. La Gaspésie c’est vert aussi,
mais ce n’est pas ça qui attire.
- Dans le fond, il n’y aurait pas d’autres régions qui pourraient
dire région « viticole ». On a plus de vignobles qu’ailleurs.
- La concentration de vignobles, de zones propices à la
production du vin...
- Mais, il n’y a pas le Bas du fleuve aussi qui se dit viticole?
- Non, non. Il existe des vignobles oui. Comme ils disent, «
c’est une autre route des vins », mais qu’il y a trois vignobles
et le reste, c’est des...
- Mais, c’est ici qu’il y en a le plus.
- Oui.
- La plus ancienne aussi. Les plus anciens vignobles sont à
Brome-Missisquoi. Mais nous on doit agir d’un point de vue
environnemental.
- Et moi je ne trouve pas que ça correspond.
- Bien, moi, c’est plus face aux offres du monde agricole. Je
me mets à leur place, mais, je ne travaille pas dans la ville,
alors.... mais, tu sais, je trouverais ça comme peut-être un
petit peu choquant pour les producteurs de pommes,
justement, il y en a quand même beaucoup dans la région.
- Je sais pas... la MRC des Maskoutains, c’est quoi leur
slogan?
- Bien, « la capitale agro-alimentaire du Québec »...
- Ça, c’est Saint-Hyacinthe.

- C’est quoi?
- C’est parce que je me demande dans le fond si...
- À quoi on le compare?
- À quoi on le compare? Une autre région qui est dynamique
un peu hétéroclyte au niveau agricole, tu as de grandes
cultures, mais tu as quand même beaucoup de choses aussi
dans la MRC des Maskoutains, je ne me rappelle pas quel
slogan, s’ils en ont choisit un, finalement, tu sais.
- Si c’est vraiment…
- Ils viennent de changer leur logo.
Comme dernière question, comment vous voyez
l’agriculture dans vingt ans et en même temps dans
cinquante ans? Ce serait quoi votre idéal?
- L’idéal? Ou bien...
- Plus environnemental, en tout cas.
- Bien, l’idéal selon vous? Qu’est-ce que vous pensez que ça
va être? Est-ce que vous pensez que ça va être mieux.
Qu’est-ce que ça devrait être?
- Bien moi, je pense que ça devrait être une région où on peut
encore gagner sa vie avec de l’agriculture et avoir une vie.
Quand je parle de gagner sa vie, pour moi ça veut dire bien la
gagner. Ce n’est pas une question d’être riche, mais, tu sais,
ne pas être dans la misère. Travailler tout le temps et ne pas
avoir de problème... comme d’être capable d’investir. Moi, ça
veut dire une entreprise qui fonctionne bien. Donc, c’est une
entreprise qui fait des profits ou en tout cas qui fait des
bénéfices, qui peut se permettre de réinvestir. Donc, de
s’équipper avec de la machinerie, d’être à la fine pointe de la
technologie, de suivre ce qui se fait dans son domaine et de
toujours améliorer ses techniques de production, etc. Donc, ça
sous-entend que cette entreprise là, bien, elle est rentable et
qu’elle est dans un milieu dynamique. Ça veut dire dans un
milieu où elle a de l’expertise, un accès à de l’expertise dans
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son domaine qui lui permet des échanges avec d’autres
entreprises qui aussi sont... parce que, si j’utilise l’exemple de
la pomme, la pommiculture, il y a quand même en ce moment
quelque chose qui se passe, là. Je pense qu’on a atteint le
bas du baril et qu’on est en train de remonter la pente, donc
les entreprises qui vont survivre elles vont se dynamiser. Elles
ont investi, elles sont en train d’investir ce dont j’ai espoir c’est
qu’il va y avoir quand même un noyau pommicole encore et
puis qu’il y a des entreprises qui se seront diversifiées dans la
production de cidre et qui auront beaucoup de succès, dont on
ne parle pas d’ailleurs, mais ils font des bons cidres quand
même, tu sais. On parle du vin, mais il y a les cidriculteurs qui
font des produits de haute qualité dans la région. Donc, ça
crée... moi, c’est ça que je souhaite à tous les secteurs
agricoles dans Brome-Missisquoi, ou en tout cas, qu’on ait
quelques secteurs qui puissent continuer dans un contexte
comme ça, où est-ce que je viens de décrire où des
entreprises peuvent... Je ne suis pas certaine que ça va se
passer, mais, en tout cas, je vois des difficultés à l’horizon. On
en a parlé plus tôt...
- Ce serait l’idéal à atteindre.
- Le prix des terrains et tout ça. Mais, tu sais, je ne peux pas
prédire l’avenir, mais en tout cas, l’idéal, ce serait ça qu’on
puisse revenir à des prix plus réaliste... et qu’il y ait de la
relève, donc ça permettrait qu’il y ait de la relève, parfois, c’est
dans la même famille aussi, parce que tu as grandi, tu as
grandi au verger et tes parents faisaient ça, et tu vas t’éduquer
dans ce domaine-là, chercher des connaissances et tu
reviens, tu es capable au moins de reprendre la ferme. En tout
cas, moi, ça serait ça.
- L’intégration aussi, au niveau paysage au niveau
environnement, au niveau de la proximité des milieux naturels,
de la qualité de vie, c’est vrai que s’il y a une qualité de vie
telle qu’elle est dans la région aussi, c’est parce qu’il y a un

grand nombre de milieux naturels qui sont encore là, qui ont
été quand même préservés d’une certaine façon et il faudrait
peut-être s’assurer au niveau de la protection qui’ils vont
quand même rester là et que les activités qui se déroulent
autour prennent ça en compte aussi et que ce soit... que tout
soit mieux intégré.
- C’est super important ce qu’elle dit, je pense, c’est ça. Moi je
n’ai pas parlé de ça, mais je m’excuse de t’interrompre, mais
c’est important parce que moi je vois que l’agriculture comme
j’ai décris tout à l’heure, mais en même temps, il ne faut pas
que ça se fasse au détriment des milieux naturels; et dans la
région de Dunham, Frelighsburg, Saint-Armand, tout ça, on a
des fermes qui côtoient des milieux naturels très riches, et
puis, il faut...idéalement, dans un monde idéal, dans cinquante
ans, dans cent ans, qu’on ait encore ces milieux naturels-là
qui se côtoient, qui sont côte-à côte avec des entreprises
agricoles qui sont prospères, et je ne pense pas que c’est
incompatible et ça, ça prend du temps... et c’est bénéfique aux
deux... tu sais...parce que moi, c’est comme, chez nous on a
un verger, et nos voisins en arrière, c’est une forêt
extraordinaire qui a été un peu abîmé cet hiver par une coupe,
mais enfin, un milieu naturel extraordinaire, et puis c’est collé
sur notre verger, il y a des animaux qui vivent là qui viennent,
bon en tout cas, c’est clôturé... il y a certains animaux, c’est
sélectif, admettons. Mais aussi les insectes qui sont dans
notre verger, on a plein d’insectes utiles parce qu’on est dans
un milieu diversifié, et si je compare la pommiculture de
Rougemont par exemple, tu as des vergers un à côté de
l’autre, et puis la pommiculture de Frelighsburg-Dunham où tu
as des murs de roches boisés, des forêts, et des prairies... on
utilise moins de pesticides parce qu’on a un milieu qui est
diversifié et on a un antomofaune, on a des insectes utiles,
etc. et ça c’est une richesse et il faut qu’on reconnaisse ça et
qu’on... qu’on fasse des efforts pour le garder aussi.
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- Mon idéal dans l’ouest, ça serait qu’un jour je me promène
dans ce secteur-là et que je sente que les entreprises sont en
santé, ça va bien, les agricoles sont heureux dynamiques,
mais aussi qu’il y ait un effort de protection de l’environnement
qui soit visible à partir du milieu quand on se promène, soit
des bandes riveraines, soit différents reboisements, s’il y a un
reboisement à faire, ou autre chose, qu’on sente juste à
regarder une entreprise qu’il y a une effort environnemental
qui a été fait. Il ne faut pas nécessairement ramener les boisés
d’époque, mais quand même qu’il y ait des corridors riverains,
et que la faune puisse y vivre... Puis bien que les agriculteurs
commencent à être contents quand ils font le nettoyage de
cours d’eau et après ça la bande riveraine, et que les petits
poissons reviennent dans les cours d’eau, bien là, ils sont tout
contents. Bien, c’est ça, j’aimerais qu’il y ait de la pêche le
long des cours d’eau, ça a commencé à Frelighsburg, on en a
et puis, ça s’est reproduit donc c’est ça qui ferait que je serais
contente dans le secteur ouest, parce que c’est certain que ça
ne reviendra pas comme c’était. Les milieux à protéger, bien, il
faut les protéger, c’est évident, mais il faudrait faire un peu
plus que ça. Dans mon monde idéal. Dans dix ans.
- Idéalement que ce soit des efforts qui soient plus fort
encore…
- Et qu’on soit reconnus comme étant plus pro-actifs en
protection de l’environnement en Montérégie.
- Qu’il y ait une fierté environnementale qui vient des
entreprises, des producteurs, pas seulement...
- Que des gens qui viennent nous visiter en touristes se
rendent compte que oui, ici, c’est vrai, et c’est différent de
Saint-Hyacinthe.
- Bien, les producteurs de Brome-Missisquoi aussi.
- Que ça viennent d’eux autres.
- Moi, disons que j’aimerais ça dans vingt ans, qu’il y ait un
petit peu plus de taches vertes par là parce que c’est tout

déboisé. J’aimerais ça que les villages qui sont dans ce coinlà, ils aient pu rester vivants, parce que la tendance à la
concentration des entreprises ce sera arrêté et...
- On parle dans l’ouest, là, c’est juste pour l’enregistrement.
- Oui, c’est ça, comme dans l’ouest. Donc la tendance à la
concentration ce sera arrêté et puis, ça redeviendrait des
entreprises de dimension un petit peu plus petite, qui
permettraient de faire vivre plus de monde, ça, ça serait pour
la partie ouest; et dans la partie est, il serait inspiré du corridor
appalachien et de la fiducie du Mont Pinacle qui auraient créé
des fiducies foncières agricoles, ce qui éviterait...
- Oui, ça ça serait intéressant des fiducies foncières agricoles.
- Ce qui éviterait à l’agriculture de disparaître complètement.
- Ce serait un outil pour permettre à des petits agriculteurs de
s’installer. Ça se fait aux États-Unis, il y a des modèles.
- Ça serait quelque chose de bien et aussi, bien, on aurait
retrouvé nos pâturages avec plus de vaches dedans, tu sais.
- Oui. Des vraies vaches.
- Des vraies vaches. Alors il y aurait une laiterie à Sutton et ce
serait comme au Vermont juste de l’autre côté de la frontière,
là, la laiterie de Sutton elle produirait du super fromage bio et
la crème glacée écoeurante et c’est ça. Il y aurait encore de
l’agriculture parce que les règles auraient été faites de telle
façon que justement la villégiature aussi paierait comme pour
l’agriculture, mais encore de l’agriculture. Il y aurait peut-être
un petit peu moins de vert. De ce côté-là. Il y aurait peut-être
un petit peu plus d’espace ouvert parce que les espaces en
friche, ils seraient utilisés à des fins agricoles. Je pense aussi
que là où il y aurait des corridors évidemment de conservation.
Il y aurait aussi comme une reconstitution, je pense, de la
masse critique de base dont on a besoin pour rejoindre ce que
vous disiez au début, c’est à dire un minimum d’agriculteurs,
bien, un tissus agricole un petit peu plus solide, car là il est
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tout effiloché, mais là dans quelques années il aurait réussi à
se reconstruire. Voilà.
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ANNEXE 2 : RÉSUMÉ FOCUS-GROUPE GENS
D’AFFAIRES ET AGROTOURISME
SUJET- AGROTOURISME
- Comme première question, on voudrait savoir qu'est-ce
qui distingue, selon vous, le milieu agricole, l'agriculture,
en fait, dans Brome Missisquoi par rapport au Québec.
Qu'est-ce qui est propre à la MRC ici ?
- Bien, c'est clair que c'est les alcools.
- La première chose qui me vient à l'idée aussi.
- Les vignobles puis tout ça.
- Les vignobles ?
- Oui.
- Moi, j'irais même plus loin, pas juste englober les vignobles,
mais les cidreries qu'on a sont absolument extraordinaires
aussi, donc tout ce qui est milieu agricole. On a eu la chance
d'avoir une micro-brasserie en plus qui s'est implantée, qui
pourrait avoir un projet de 100% québécois, si un cultivateur
voulait s'y mettre, je pense qu'il y a avantage. Le micro-climat
s'y prête énormément, je ne connais pas grand-chose, mais
pour avoir parlé aux gens, puis de voir l'ampleur que ça l'a,
c'est clair que c'est ça. La qualité des terres aussi.
- Puis on voit par la carte préliminaire que le maïs c'est très
important, donc le maïs a une place assez importante aussi.
- Plus du côté ouest.
- Oui.
- Pour la partie ouest, oui, je dirais qu'on n'est pas les seuls,
mais on a des belles terres du Québec, je veux dire comparé à
un autre endroit de Québec où ce coin-là, ça se compare pas.
La partie est, c'est sûr que c'est une autre histoire. Les

agriculteurs se trouvent à être beaucoup plus gros dans la
partie ouest.
- On a quand même une portion de grande culture.
- Oui, mais je pense que ce n’est pas le nombre de produits
qui est exposé, mais je veux dire une qualité du produit, tout ce
qui s'appelle viticole chez nous est reconnu maintenant
mondialement, avec les prix gagnés et tout ça.
- Mais on a de tout aussi.
- ... on a de tout, oui.
- Avec le terrain, le genre de terrain qu'il y a, on peut avoir
autant de la grande culture que les fruits, que les vergers.
Écoutez, sur une échelle, c'est incomparable. Cette région-ci,
on pourrait l'isoler, puis on s'autosuffiserait. Nonobstant de
l'essence, on serait quasiment autosuffisant. À moins que je
m'abuse, il n’y a pas grandes régions qui peuvent se vanter de
ça là.
- C'est pareil.
- ... la diversité est extraordinaire.
- C'est ça, il y a un historique de l'agriculture dans la région qui
existe depuis des centaines années.
- C'est ça, ça date même de plus longtemps que ça.
Connaissant l'histoire de ma famille ou de ceux qui ont
toujours été dans l'agriculture, mais je veux dire, c'est une
belle région pour ça.
- Mais je pense qu’Il y a un côté agrotouristique qui est très
important qui est à la base de tout ça. C'est des produits, peutêtre dans le secteur ouest, c'est là qu'il y a la plupart des choses
de base, est peut-être plus des produits de plus haute gamme.
On trouve des produits transformés, à un certain niveau de prix
et de qualité, on ne trouve pas trop trop ça dans certains
endroits, mais c'est vraiment un petit créneau qui est différent. Et
aussi, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maisons
secondaires dans la région, ça amène beaucoup de gens, ça
amène déjà un bassin de population qui est plus que la
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population résidentielle, des gens qui viennent avec leur famille,
qui viennent régulièrement. C'est des gens de Montréal, des
gens des États-Unis, des gens d'un peu partout qui ont des
maisons de campagne dans la région. Et ça amène aussi des
visiteurs, alors il y a une masse critique pour supporter ça. Alors
il y a une base ici pour ça.
- Tu prends juste La clé des champs, comment ça l'attire des
gens. L'exposition de Bromefair, aussi attire les gens, c'est bon.
J'ai participé l'an passé à un sondage avec Bromefair et la
chambre de commerce pour savoir d'où venaient les gens,
pourquoi ils venaient et tout ça. Et puis je suis surpris du résultat
que ça a donné.
- Il faudrait vraiment mettre l'emphase pour la partie
agroalimentaire, ça devient de plus en plus, je pense, une région
agroalimentaire ici. On a des bureaux touristiques aussi, puis on
a beaucoup de gens qui viennent, puis ils veulent découvrir des
produits du terroir, puis c'est très important. Puis on a une
nouvelle boutique qui vient d'ouvrir à Lac-Brome, qui met en
vedette seulement des produits du terroir, je veux dire ça devient
de plus en plus populaire.
- Et le plus qu'il y en a, plus ça devient une chose qui s'autodéveloppe.
- Oui, des marchés.
- Il faut aussi accorder nos produits avec les fromages, d'abord
le fait qu'il y a une fromagerie qui existe maintenant à Farnham,
mais ça serait encore mieux s'il y avait dix parce que s'il y avait
dix, les gens pourraient faire le tour des vins, des sites de
fromage ou autres. Alors, le plus qu'il y a mieux c’est, il y en a
pas assez, il y a quoi à développer. Je pense que les gens qui
visitent ce genre d’endroits-là vont à la Baie, mais c'est loin, il y
en a pas assez ici. C'est la raison pourquoi Dunham s’est bien
développé, parce qu'ils sont assez concentrés. Alors, pour moi,
le plus qu'il y a de choses qui sont complémentaires, ça inclut
des choses comme les auberges, comme les tables

champêtres, comme les producteurs et la vente, plus les gens
vont venir. Plus on donne un menu de choix aux gens qui en
veulent plus ils vont venir. Si je veux passer une fin de semaine
ou une semaine dans la région, et on reçoit beaucoup beaucoup
de gens qui disent je veux faire une visite gourmet ou autre au
Québec, plus on va les garder. J'en ai vu un groupe qui est
venus, un groupe corporatif, c'était organisé par une compagnie
privée, il y avait une vingtaine de personnes. Ils sont venus chez
nous, ils ont fait un peu le tour de la région, mais il y en a de plus
en plus des gens qui font ça. Mais d'abord, il faut une masse
critique, je pense qu'on est peut-être en avance sur d'autres,
mais vis-à-vis d'autres régions qu'on regarde dans le monde, on
est très très sous-développé vis-à-vis n'importe où,
comparativement à la Californie, New York. J'ai été en France,
j'ai pris une semaine de vacances dans la région de Périgord,
juste le foie gras, il y a quelques centaines de producteurs. C'est
devenu méga pour ça et il y a d'autres places qu'on voit qu'il y a
vraiment une concentration, on voit plus des choses comme ça,
on s'habitue.
- Je pense qu'on s'en va vers ça.
- Mais moi, j'en reviens pas de la diversité qu'on a, puis de la
proximité du plus gros bassin de population du Québec et que je
ne sens pas, ce n’est pas une critique, plus vers une idée de la
développer, qu'il y ait un bureau à Montréal de notre région qui
organise pas un aller-retour dans une journée, mais une
expérience agrotouristique. À tous les jours, tu pars des
autobus, puis il y a des compagnies privées qui le font, pourquoi
nous on le ferait pas ? Le début de notre région est à 45
minutes, puis la fin est à une heure et dix de Montréal. Avec
toute la diversité qu'il y a, autant faire de l'agriculture c'est ça,
mais l'agriculture amène le reste parce qu'on est tellement
diversifié. Il y a une façon de le faire, moi je trouve qu'on tire pas
du tout avantage de ça. Je comprends pas comment ça que le
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monde va dans des régions qui sont plus que plates, puis qu’ils
ne viennent pas chez nous.
- Ils vont pour le décor.
- Bien, c'est comme si Brome Missisquoi était dans une zone
grise que les gens ne connaissent pas. Nous, quand on est en
dégustation, puis on peut en parler parce qu'on est très
dynamique là-dessus, surtout à Montréal, Laval, rive-sud…
Brome Missisquoi ça sonne une cloche, mais ce n’est pas sûr là,
tu sais. C'est vers Sherbrooke, avant Sherbrooke, ah O.K., les
gens peuvent se fixer. On dirait que c'est comme une grosse
richesse agricole et qu'il s'est développé des entreprises par la
suite. Tout le monde peut faire des pommes ou à peu près. Estce que les gens peuvent transformer le fruit de la pomme pour
faire de quoi de valorisant encore plus ? On n'a pas cette... tu
sais, on parle de Rougemont pour les cidres, mais on n'a
absolument rien à envier. Au contraire, à moins que quelqu'un
me dise l'inverse, mais je pense qu'on est en avant d'eux autres,
mais il y a personne au Québec qui le sait qu'on est en avant
d'eux autres. Je parle juste pour le cidre, mais les gens vont à
Rougemont, il y a du monde qui vont à Rougemont juste pour
les pommes. Oui, il y en a des pommes, on en a encore bien
plus que ça ici.
- Mais c'est ça, je pense la proximité de Montréal c'est un autre
point très positif très important, qui nous distingue vis-à-vis
d'autres régions.
- Vous parliez de l'Île d'Orléans, fantastique l'Île d'Orléans, c'est
à trois heures de route d'ici.
- Les gens le font.
- On ne peut pas faire un aller-retour.
- Les gens le font, puis ils vont le voir, tu sais, qui qui va pas à
Québec une fois par année ?
- Bien, ils le font, ils partent à six heures le matin, puis ils
reviennent à onze heures le soir.
- C'est ça.

- Tandis que là, ils pourraient partir à huit heures puis revenir
quasiment pour souper là, tu sais, ou organiser un souper, une
table champêtre, puis ils reviennent.
- Juste un exemple; je connais des gens qui sont à TVA puis à
TQS, et puis je dis comment ça que TVA puis TQS viennent
jamais dans notre région ? Tu sais comme la météo, pourquoi
qu’elle ne vient pas le faire chez nous, tu sais, juste pour dire
écoutez, il y a quelque chose de bon à quelque part. Puis
c'est pas long là, si vous regardez Salut Bonjour le matin, ça
prend cinq minutes, puis ils ont 1500 personnes qui se sont
inscrites à quelque chose, puis 2000 à d'autre chose. Ça, ça
manque, il y a pas une publicité de Brome Missisquoi qui dit
dans notre région, il y a ça, ça, ça. Et comme on parlait de la
qualité de nos produits, on est tous fiers de ça. L'an passé, j'ai
amené quelqu'un de Lac Mégantic, il m'a appelé, il a dit "Je
suis campé dans ton coin", c'est un conseiller municipal du
Lac Mégantic, il dit "Qu'est-ce que je peux voir ?" J'ai dit
"Demain matin, je vais te chercher à 8h00", puis je lui ai fait
faire le tour de tous les vignobles. Je suis allé, tu sais, partout.
Lui, il a acheté certain pour 1 000 $ de produits, je suis certain,
parce qu'écoute, ma voiture était pleine. Mais trois semaines
après, il me rappelle, "Écoute, Michel, j'ai organisé un autobus
de personnes, on descend, puis il dit, on s'en va visiter ce que
tu nous as fait visiter". Moi, j'avais gagné quelque chose, tu
sais, c'était comme enfin, je trouvais que j'avais fait ma job de
faire connaître ma région. Mes ces gens-là, ils sont partis avec
combien de milliers de dollars de nos produits ? Et ces genslà vont parler de nous, mais c'est toujours à l'interne qu'il faut
faire cette publicité-là.
- Il y a une autre chose, je pense, qui distingue un peu la
région, c'est une belle région, c'est une région où les
paysages sont intéressants, les villages, certains plus que
d'autres, sont préservés, c'est vraiment de beaux villages. Et
malheureusement au Québec, il y a beaucoup de villages,
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beaucoup de régions qui sont pas si préservés... Alors, quand
on a l'expérience d'aller à une auberge, aller visiter, aller
manger, c'est toute l'ambiance qui est importante. On va pas
dans un magasin, il faut que l'ambiance soit belle, soit bien.
Alors, je pense que dans la région on a une ambiance, on a
des beaux coins, on a des villages. Alors, ça, c'est quelque
chose d'important qui est très relié à ça.
- On l'oublie.
- Les gens viennent pas juste pour acheter le produit, il dit
j'achète un produit, après je vais visiter là, après ça je vais aller
faire une petite marche là, je vais rester dans cette auberge-là
et ce restaurant-là. Mais c'est tout, il y a tout une expérience
qui va autour de ça, mais d'avoir du choix. Je pense qu'on a
une région qui est unique, avec des montagnes, les villages
qui ont une histoire. Or, c'est différent que beaucoup d'autres
régions.
- De montrer les villages, vous avez tout à fait raison. On
oublie trop souvent, on oublie trop facilement, puis
effectivement, les petits villages, les villes et villages sont très
beaux ici comparativement à bien d'autres places.
- C'est vrai.
- Les origines loyalistes.
- Nous autres au bureau, ma collègue elle fait des mariages
civils, puis il y a beaucoup de téléphones de gens qui sont
dans les alentours de Montréal qui cherchent quelqu'un pour
faire leur mariage ici. Puis le fait qu'on est proche des
Cantons-de-l'est, en fait, il y a une partie de la MRC qui en
bonne partie dans les Cantons-de-l'est, puis une partie qu'on
peut dire qui est quasiment dans la Montérégie, peu importe.
C'est évident, on s'en rend compte que ça l'a un attrait pour
ces gens-là.
- Mais je trouve qu’on ne les fait pas connaître, tu sais, on
regarde les publicités qu'il y a à la télé, Chaudière-Appalaches
ils ont une publicité, puis tu vois toutes les belles images.

- La Haute Mauricie.
- Il faut tu vouloir quelque part.
- Mais je l'ai vue tantôt en m'en venant.
- J'y ai été moi-là, c'est cinq heures de route, c'était beau là.
- Mais c'est ça, mais chez nous on est à 45 minutes de
Montréal, deux heures et demie de Québec. On se dit bien
écoute, on ne voit pas ça en Estrie chez nous.
- Sherbrooke, Sherbrooke.
- On ne voit pas de publicité.
- Sherbrooke en a.
- Oui.
- La Route des vins, il y avait des belles publicités à Montréal,
par exemple.
- Oui, mais je veux dire à la télé.
- Mais c'est la première fois, non, mais c'est la première fois
que je voyais ça, les Cantons-de-l'est, Brome Missisquoi
présenter plus près des grandes villes comme ça.
- Parce que tu vas à toutes les expositions à Montréal, vous
êtes tous là, ils sont toutes là, tu sais.
- Il y a toujours quelqu'un qui est là.
- Il y a toujours quelqu'un de nous autres.
- C'est clair.
- C'est ça, mais il y a toujours quelqu'un de nous autres, mais il
faut que ça aille au-delà de ça.
- Moi, on m'avait apostrophé l'année passée au Salon des vins
et fromages fins au Complexe Desjardins, puis quelqu'un du
CFD m'a dit "Parlez plus de notre région". "C'est parce qu'on
n'a pas ça nous autres comme outil quand qu'on est en
dégustation, quand qu'on est en exposition." On a la grande
feuille, oui, tu sais, c'est bien.
- Oui, oui, c'est ça.
- Mais elle est grande. Il y a des bonnes choses, je pense,
qu'ailleurs, on a le droit de les copier là, pourquoi qu'on le
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ferait pas justement ? Mais tout ça, c'est à cause de la
diversité de l'agriculture.
- Moi, j'avais parlé d'ailleurs à une réunion qu'avoir un dépliant
qui dit nos produits qu'on a ici, tu sais, qu'est-ce qu'on affiche,
qu'est-ce qu'on a. Tu sais, bon, on a du foie gras, on dit bon, à
quelle place qu'il y a du foie gras, le fromage.
- Oui, mais là c'est ça là, on a tout ça, mais dans un gros
dépliant qui est très bien fait là. Ça, ça va bien quand la
personne vient nous voir chez nous, elle vient chez nous, elle
va ailleurs.
- Mais je parle d'un petit...
- Tu pars avec, mais moi, je parle juste d'une chose. Tu
coupes la feuille en trois là, puis tu fais un petit fascicule bien
simple, pas compliqué que quand on s'en va dans expos, on
peut facilement les distribuer. On s'en va au Bière et saveurs à
Chambly en fin de semaine, 70 000 personnes vont passer là.
- Mais tu n’as pas d'outil.
- Bien, j'ai le mien là, mais je peux bien parler de la région,
mais même si j'arrive avec mes cartes de la Route des vins, il
y en a qui vont partir, on en distribue, ça a pas de bon sens,
mais ça, les gens partiraient encore plus avec. Vont-ils la
regarder, c'est une autre histoire, mais peu importe, ils l'ont
pris, ils ont pris quelque chose de Brome Missisquoi qui va les
amener à des vignobles, peut-être un jour vivre une
expérience.

La prochaine question c'est quelle est, selon vous, la
place
qu'occupe
l'agriculture
en
développement
économique et social de la MRC Brome Missisquoi ? Vous
en avez parlé tantôt à la question suivante.
- Farnham c'est des millions. Social, je ne suis pas prêt à dire
que c'est majeur, mais sur le plan économique, c'est beaucoup
de dollars, mais comment je vous dirais donc, c'est un vecteur

économique que je qualifierais d'absent, je veux dire il y a pas
personne qui est agriculteur qui est membre de la Chambre de
commerce, pour des raisons évidentes.
- Pourtant, c'est des grosses entreprises.
- Donc, c'est plutôt l'agrotourisme comme tel.
- Oui, c'est eux qui sont membres chez nous.
Parce qu'en fait, j'ai failli vous poser la question tantôt,
mais ça a été une des premières choses que vous avez
dites. Est-ce que la viticulture c'est de l'agriculture ? On a
posé cette question-là tantôt au focus groupe, ce n’était
pas toujours clair.
- Moi, je trouve que c'est clair. Moi, tout ce qui pousse et vient
de la terre, pour moi, c'est de l'agriculture, ce n’est pas
compliqué.
- Mais c'est de l'agriculture, pour moi c'est.
- ... au moment où tu travailles le sol, n'importe quoi, c'est de
l'agriculture, tu sais.
- L’Agroalimentaire? mais c'est pas l’agriculture de base.
- C'est ça, la base, oui.
- O.K. On n'a pas cette même...
- Moi, je n’en fais pas une différence.
- Moi, je distinguerais deux sortes d'agricultures. Quand vous
parlez de la viticulture – excusez le mot là – puis ces choseslà, c'est de l'agriculture, mais je regarde moi ce qui est le plus
fort, c'est ceux qui sont financés par les gouvernements.
Pourquoi qu'un agriculteur qui fait du maïs a accès à des
subventions, à des programmes d'introduction de jeunes
agriculteurs, puis que l'autre à côté, qui fait une culture non
reconnue, il est totalement écarté et il est petit, il va rester petit
à cause de ça.
- C'est un excellent point que tu amènes.
- Oui.
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- Je me suis fait dire, moi, souvent par des gens hors circuit
traditionnel, si on peut dire justement, qu’ils n’ont pas accès à
ce genre de chose-là, puis effectivement.
- C'est de l'agriculture, je suis d'accord avec vous autres, mais
ce n’est pas de l'agriculture qui est très forte au niveau
économique parce qu'ils sont petits à cause qu’ils n’ont pas
toutes ces subventions-là, ils restent petits.
- Il y a aussi le côté financement. On a eu la chance, par une
mauvaise crise dans notre secteur, d'avoir accès à du
financement via le crédit agricole. Et misère, c'est pas
pantoute les mêmes conditions de prêt que dans l'industriel ou
le commercial via Investissement Québec, exemple, ou les
PPE du gouvernement. Ça a pas de bon sens, moi je pense
qu'il faudrait avoir des représentations faites justement pour
des produits qui sont issus de l'agriculture directe, justement
pour aider, puis on parle dans notre cas à nous, c'est même
pas tout refinancé, puis on va sauver des milliers de dollars
par année, juste en retour d'intérêt. Je parle juste de taux
d'intérêt, je parle même pas de terme ou quoi là. Ça fait qu'on
peut réinvestir dans nos entreprises, à ce moment-là on se les
met pas dans nos poches ces argents-là, c'est pas ça qu'on
fait. On réinvestit, il va s'acheter une nouvelle embouteilleuse,
il va sortir de quoi, mais cet argent-là, il va la remettre dans
son entreprise. La même chose qu'on fait, puis pourtant, on
est issu de beaucoup d'entreprises qui pourraient émerger à
ce moment-là si les conditions le permettaient...
- Oui, parce qu'il y en a que ça prend pas beaucoup. Il y en a
qui ont tout, mais ils ont besoin du petit coup de pouce.
- Mais il y en a que ça prend plus aussi.
- Oui, oui, je suis d'accord avec toi.
- Mais tu sais, en discutant avec des gens, j'ai réalisé qu'il
manquait une petite affaire. J’aurais une subvention de 10 000,
ça me donnerait un coup de main d'avancer, tu sais.

- Oui, sauf que d'un autre côté, il faut faire attention, il y a des
gens qui ont de la misère à vendre leur marge de crédit pour
l'investir dans leur entreprise.
- Oui, c'est ça.
- Si tu as de la misère à faire ça, puis hypothéquer ta maison,
mais pars-toi pas une entreprise.
- Oui, c'est ça.
- Ça c'est des confrères qui me disent ça, ils voient souvent
ça. Il faut que tu te lances, puis tu te lances à fond, tu te
lances dans le vide, mais te lancer dans le vide c'est bien,
mais si tu avais des conditions qui étaient un petit peu plus...
puis justement, on est dans une zone agricole, je veux dire une
façon de faire auprès du gouvernement pour qu'on puisse
avoir accès à ce genre d’aide. On parle des entreprises
secondaires, du secteur secondaire, si on avait accès à ça à
plus grande échéance, projet d'agrandissement puis tout ça,
ça viendrait pas mal plus vite que dire dans cinq, dans sept
ans, dans huit ans, puis là on en créerait de l'emploi, puis on
pourrait agrandir la boutique, on pourrait accueillir un autobus,
puis on pourrait, on pourrait, on pourrait, on pourrait… Mais je
suis convaincu que la boutique qu'il a là, il l'avait pas la
première année, à moins que je me trompe là, mais.
- N’est-ce pas, je suis convaincu que ce que vous avez comme
boutique présentement, vous n’aviez pas ça la première fois
que vous avez embouteillé un cidre là.
- Non, c'était dans ma maison.
- Voilà. C'est ça, mais si on veut accélérer ces mouvementslà, écoutez, parce que comme il a dit, du côté économique,
l'agriculture traditionnelle, tu as maman, papa, fiston, le voisin
il vient travailler, ce n’est pas pire. Mais moi, je n’ai pas vu
grand touriste s'arrêter dans une ferme pour aller voir Chambly
là. Ça veut pas dire que ça ne s’organise pas, soit dit en
passant.
- Non, non.
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- Il y a un Montréalais sur deux qui n’a jamais vu un veau. Les
gens là, ils vont voir une vieille picouille de vache dans une
exposition, puis ils tombent.
- Mais tu le vois quand tu vas à l'Exposition de Bedford, tu les
vois les gens.
- L'UPA fait maintenant aussi les visites à la ferme à
l’automne.
- Oui.
- Ils fonctionnent très bien, ça attire énormément, les gens ont
pas idée comment ça attire. Ça fait que bref...
- Si je reviens à la question, puis je la pose différemment.
Tantôt, j'ai présenté un peu les cartes ici autour, vous avez
la carte ici de dynamisme agricole de la MRC. Est-ce que
dynamisme
agricole
signifie
aussi
dynamisme
économique?
- Moi, je dirais que c'est l'inverse, ça va pas ensemble. Ça
peut être inversement proportionnel, vous voyez dans l'Ouest
ce qui se cultive, puis vous voyez le dynamisme agricole. Il
peut rentrer bien de l'argent, puis une ferme, ça peut valoir, 1012 millions aujourd'hui assez facilement. Cependant, c'est pas
une ferme laitière qui va attirer des gens dans la région là.
J'engage probablement autant de monde qu'une ferme laitière,
et je ne vaux pas dix millions, mais pas pantoute là.
- Ce n’est pas la même affaire.
- Non.
- C'est pas du tout la même chose, moi je ne crois pas que ça
va ensemble. Regardez où est-ce que vous allez avoir une
concentration des vignobles aussi qui attirent la majeure partie
des gens, dans tout ça, là, je vais regarder Frelighsburg là.
Moi-là, Frelighsburg, je suis convaincu qu'il attire pas mal plus
de monde que Farnham en attire en agrotourisme. Pourtant,
on est une ville qui est probablement sept fois plus grosse que
l'autre, sauf qu'on n'a pas de domaine culinaire, on n'a pas le

petit village pittoresque, des belles bâtisses à montrer. On
commence là, c'est le fun, on a bien des affaires.
- Et le dynamisme économique? Je pense qu'il faut séparer les
catégories, côté agricole, côté ferme et vaches, tout ça c'est
une chose, c'est important, mais l’agroalimentaire dans la
zone viticole ou des produits du terroir, donc le fromages, le
canard au Lac Brome, la vente des choses comme ça, je
pense que ça, ça attire du monde, puis oui, ça ajoute au
développement économique et aussi social.
- On se rend compte, dans le fond, la région viticole, ça c'est
une façon de faire qui est présentement dans les calculs qu'ils
font présentement.
- Mais c'est ça, il faudrait voir la façon de calculer, mais il ne
faut pas faire la relation, non, pas pantoute.
- Présentement les réalités plus dans la partie ouest au niveau
social, c'est que les villages où le dynamisme agricole est le plus
élevé connaissent aussi la perte de population la plus
importante, les villages qui ont un vaste territoire agricole ont
moins de dynamisme social...
- Dans l'Ouest vous dites ?
- Dans l'Ouest, oui.
- Vous vous promenez dans la région, peu importe où je suis né,
dans le village où je suis né, quand on était jeune il y avait peutêtre 25, 30 fermes. Aujourd'hui dans les années 2000, il y en a
six.
- C'est ça.
- Ils occupent le même territoire ou à peu près, mais ils sont six.
- C'est vraiment plus dynamique?
- Les six sont pas mal plus gros qu'ils étaient.
- Ils engagent pas plus.
- Non, ils les canalisent tous.
- Moi si je grossis quatre fois là, j'en engage.
- Ce n’est pas la même chose.
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- Non, c'est ça, mais si on regarde le développement
économique et social de Brome Missisquoi, qu'est-ce qui
est le plus porteur ? Est-ce que c'est d'aller encore vers le
maïs grain ou justement ce que vous avez parlé jusqu'à
maintenant est plus porteur ?
- Qu'est-ce qui est plus populaire, c'est qu'est-ce qu'on a parlé,
c'est ça qui attire les gens, nous fait connaître et tout ça. Puis
des gens qui viennent s'établir ici pour partir un projet, regarde,
ils vont s'installer, à Frelighsburg, à Dunham, c'est pleins
d'endroits où le touriste va, tu sais, c'est le ski à Sutton, mais
pas loin il y a Dunham, on n'est pas loin. Tu sais, ce n’est pas
comme Cowansville où on utilise plus les services. Nous, on est
en Estrie, c'est ça, mais si tu t'en vas à Frelighsburg, il y a des
pommiers, il y a ci, il y a ça. Il y a Dunham c'est là que tu as tous
les vignobles, c'est ça, ce n’est pas la vache, la ferme. À moins
que le gars ait découvert quelque chose de bien spécial.
- Pour les gens qui vivent dans les MRC ?
- Je peux te dire que les gens qui vivent dans les MRC là, ils ne
connaissent pas tout ça.
- Non, c'est vrai.
- Mais notre valeur économique et sociale est beaucoup plus
dans les produits de valeur ajoutée qui amènent les touristes. Il
y a deux choses, il y a la valeur ajoutée comme telle qui amène
de l'argent, qui amène des gens, c'est important, ça crée des
emplois. Et le côté tourisme en même temps, dépensent sur
plusieurs vagues, à plusieurs niveaux. Alors, le fait, le "multiply
effect" qu'on dit, dans ces choses-là, c'est énorme. Calculez, je
sais pas, nous on emploie une vingtaine de personnes à temps
plein, une vingtaine, 30 à temps partiel, mais on a aussi 15 000
personnes qui passent dans une année et des gens qui passent
de d'autres endroits, qui restent ici. Alors, ils amènent pas mal
d'argent à plusieurs niveaux. C'est récurrent et je vois que c'est
une question de valeur ajoutée.

- C'est ça.
- ... ça va dans les deux directions, ça va dans les fermes qui
oeuvrent à grande échelle, au lieu d'en avoir 16, il y en a six qui
le font d'une façon plus efficace, ou développer des choses à
valeur ajoutée est difficile. Je me demande pourquoi il y a pas
plus de fromageries c'est évident qu'il y a une opportunité dans
ça.
- Oui, sauf si je me permets, dans notre région, par exemple, le
canard du Lac Brome, c'est un éleveur. Par contre, ça attire
énormément de personnes dans la région.
- Depuis combien de temps ?
- Oui, depuis qu'ils ont commencé à mettre en vedette leur
canard, mais aussi le canard de d'autres milieux, d'autres
produits du terroir. Alors, c'est vraiment une boutique gourmet,
puis ils font la promotion, puis c'est toujours rempli leur boutique,
ça a une grosse valeur pour nous dans notre région, au Lac
Brome je veux dire. Mais ça c'est un exemple d'éleveurs...
- Ça fait longtemps? Ça fait juste commencer.
- Mais c'est peut-être une exception, tu sais, c'est un éleveur,
mais aussi grâce au fait qu'il met en vedette les produits du
terroir, puis qu’il vend des produits du terroir comme ça que ça
marche.
- Il faut aussi prendre le temps de s'établir en même temps. On
veut évidemment aller bien vite des fois.
- Trouver la bonne recette.
- C'est correct d'aller vite, mais il faut aussi prendre le temps.
Mais le temps, par contre, il faut pas en prendre trop. C'est
l'équilibre dans tout ça des fois, tu sais, je regarde, il y a des
endroits ils font des trucs de festivals, puis ça attire du monde,
ça a pas de bon sens. Nous autres à Farnham, on essaie de
faire de quoi, puis c'est pas parce que c'est pas une bonne
qualité là, c'est d'excellente qualité. Ça attire pas assez, ça
pourrait attirer beaucoup plus, c'est peut-être le champ
pittoresque qu'on n'a pas, que les autres peuvent tirer avantage.
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C'est peut-être pour ça que du côté social, il y a des endroits qui
sont plus avancés, même si on dit que le dynamisme agricole
est peut-être moins fort, mais je suis pas sûr qu'il est moins fort.
Je pense que c'est faussé. Plus je réfléchis, plus c'est faussé, de
mon point de vue.
- On va passer à la prochaine question. J’aimerais avoir
votre perception des agriculteurs dans la région, et de
l’agriculture qui est pratiquée dans la région. Comment
vous les percevez, on peut parler autant des difficultés que
des bons coups ?
- Ça dépend dans quoi que tu es en agriculture. Tu sais, si
quelqu'un fait du maïs, il y a pas de problème s'il est vendu son
maïs, mais le gars qui fait des oignons, qui fait ci, qui fait ça, il
est obligé d'aller vendre ses oignons, avoir un comptoir pour
vendre son produit, tout ça. Ceux-là ont de la difficulté pour un
produit spécifique.
- Dans leur tête, par contre, c'est différent, tu le sais.
- Oui, oui, oui.
- L'agriculteur traditionnel de maïs, de blé, de lait, je veux dire
celui qui fait du laitier, c'est des quotas, il y a des revenus qui
rentrent. Puis il y a les autres.Ll'agriculture dans notre région
comme ailleurs, que ça soit des jeunes, des vieux, des moins
vieux, peu importe lesquels, il y a en a qui doivent se battre pour
vendre leurs produits, qu'il y a rien, que il a eu de la grêle au
niveau des pommes, il doit les transformer, il ne peut pas en
vendre de même, les gens en veulent pas. Il va dropper de je
sais pas trop combien son prix. On dirait que quand on sort,
quand qu'il faut qu'on fasse notre mise en marché, quand il faut
qu'on soit dynamique, on n'a pas le temps, on a moins le temps
de se complaindre, mais c'est ça. Moi, je trouve qu'il y en a qui
sont plus dorés que d'autres. On parlait tantôt du financement
agricole comparativement à l'industriel ou au commercial, puis
on parle des mêmes instances politiques là, je ne sors pas de

nulle part là, on parle d'Investissement Québec versus La
financière agricole. À ce que je sache, ces deux organismes
paragouvernementaux là ça vient de la même poche, mais ce
n’est pas du tout les mêmes conditions. Pourtant, ça devrait. Le
secteur primaire doit être soutenu parce que c'est une job très
ingrate. Il n’y a pas beaucoup de monde dans la société qui
serait prêt à faire du travail sept jours par semaine pendant une
période de quatre à six mois. Il y en a que c'est plus long, mais
mettons quatre à six mois. C'est sûr que par la suite, on dit qu’ils
ne font rien, c'est pas vrai, ils font quelque chose, puis ils
méritent leurs congés s'ils ont la chance de faire autre chose.
Mais pourquoi juste des secteurs bien spécifiques qui ont droit à
tout ça, c'est comme si on donnait quasiment tout à un, puis pas
aux autres, puis en même temps, c'est des gens qui sortent des
sentiers battus, on veut avoir de la diversité, on se bat pour avoir
de l'innovation. Le gouvernement parle de l'innovation à tour de
bras, je vous dirais qu'ils font pas grand-chose pour l'innovation.
Donc, ils facilitent pas ça. Il existe des programmes, une
entreprise qui veut faire de la R&D, O.K., c'est parfait, de la
recherche et développement, mais tu sais, moi je regarde
comme chez nous faire de la recherche et développement, je
me prends même pas de salaire. Oui, mais prends-toi-en un,
c'est parce que je peux pas m'en prendre un là, tu sais, ta
recherche et développement, c'est la différence entre aller te
chercher un retour de deux, 3000 versus un gain à 5000 qui
peut faire pencher la balance d'une petite entreprise. Dire au
début, c'est sûr quand tu as l'expertise, puis quand tu as trimé
fort, puis tu as travaillé très fort, mais là tu es rendu avec plus, tu
es capable de le faire, mais c'est ça, finalement il y en a, je
trouve, qu'ils chialent pour rien.
- Et donc, il y en a qui sont précaires, puis il y en a qui ont de
grosse entreprise ici dans la région ? Est-ce que c'est un peu
ça ? Est-ce que vous, vous seriez prêt à dire que vous avez
cette perception-là de certains agriculteurs ?
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- Pas dans le traditionnel. Il vienne me dire que c'est précaire,
c'est parce que regarde...
- Il y a quelque chose que tu ne fais pas correct là.
- Regarde là, il s'est acheté des tracteurs. On veut innover, on
veut amener des nouvelles choses, mais c'est comme si le
carcan lui-là, si tu dépasses de ce cadre-là, tu viens de perdre
tellement d'atouts que je peux comprendre qu’ils ne sont pas
enclins à se développer. Je comprends pas qu'il y ait pas un
agriculteur qui fasse pas de l'agriculture pour les microbrasseries du Québec. Les micro-brasseries du Québec, il y en
a une tonne, vous avez pas idée. Vous avez peut-être une
bonne idée, mais attendez, vous allez voir comment est-ce qu'il
y en a, puis on parlait à des gens dans le milieu, il y en a pas, ils
sont pas capables de s'approvisionner au Québec. Pourtant, ils
devraient être capables, pourquoi il y a pas ça ? C'est un secteur
qui a été en pleine ébullition, puis pourquoi que les gens en
alcool ça leur coûte un dépôt de 200 000 à la RACJ pour avoir
un permis de distillerie ? Ça a pas de bon sens, c'est ridicule. Il y
en a un qui a réussi à l'avoir pour moins cher parce qu'il est dans
une région éloignée, puis on est très sensible à une région
éloignée. Un de nos gros problèmes qu'on a ici, c'est qu'on n'est
pas une région éloignée, on est dans une région oubliée. La
même entreprise, je l'aurais partie en Abitibi, j'aurais eu 100 000
de subvention au départ, mais je les ai pas. Chaque fois que je
voudrais développer quelque chose, s'il était sur la Côte Nord on
resterait tous surpris du financement qu'il aurait.
- Oui, sais-tu pourquoi ?
- Je connais quelqu'un du Saucisson Vaudois qui s'est fait offrir
de gérer quelque chose en Gaspésie au niveau d'une
charcuterie artisanale, un plateau plus que d'argent. Ici, on n'a
rien.
- Sais-tu pourquoi ? Parce que la région économique est
affaiblie.

- Non, non, non, je comprends tout ça, je n’ai pas de problème
avec ça.
- C'est pour ça qu’ils donnent du nanane…
- C’est juste qu'on pense que nous autres on est hyper riches ici,
mais on est dans une région que l’on peut qualifier d’entre-deux.
On n'est pas assez loin, puis un petit peu trop loin.
- Puis malgré toutes ces problématiques-là, est-ce que vous
voyez qu'il y a quand même, la perception que vous avez de
certains agriculteurs, c'est qu'ils sont quand même devant
malgré tout ça ? Parce qu'il y en a quand même qui sont hors.
- Moi, ce que je vois au niveau, si je regarde votre question
depuis tantôt, j'essaie d'y répondre, c'est que je suis pas mal
d'accord avec ce qui vient de dire en grande partie. C'est un
milieu très structuré, puis ça fait longtemps que c'est très
structuré. C'est un milieu qui a aussi un très fort lobbying par
l'UPA, ils sont très très forts. Et moi, ce qu'on me dit des
agriculteurs, c'est que c'est curieux, des fois ils s'entraident, puis
des fois ils font comme se watcher pour se méfier l'un de l'autre.
Puis être innovant, ils ont souvent beaucoup de conseillers
autour d'eux pour les guider, ils prennent souvent des décisions
avec le comptable, le gars de La financière agricole, l'agronome.
L'agronome est peut-être la personne la plus importante
quasiment dans le milieu agricole, ils ont beaucoup beaucoup
de pouvoir, je ne dis pas ça négativement, mais je veux dire
c'est des gens qui peuvent les aider au niveau de leur plan du
staff. Je cherche le mot qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout
cas, des plans d'azote qu'ils appellent. Puis traditionnellement,
ils ont la perception qu'ils nourrissent les gens, qu'ils ont
beaucoup de droit, puis je ne veux pas dire ça en les jugeant,
mais toute la partie aide financière qu'ils ont découle de cette
perception-là que la population a. Puis j'ai déjà entendu des
choses, moi, sous le couvert de l'anonymat, me faire dire si
d'autres personnes dans d'autres domaines avaient la moitié
des avantages qu'ils ont pour se partir en affaire, ils sont pas si
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mal pris que ça. Mais il y a un autre point que j'ai déjà remarqué,
puis tantôt j'entendais parler de mettre en marché leurs oignons.
Je peux pas dire pourquoi, mais j'ai remarqué que les gens qui
sont des maraîchers, c'est pas les plus pauvres dans les
agriculteurs. J'en ai vu qui se promenaient avec des Porsche ou
des Mercedes, bon. Il y a toutes sortes d'extrémités dans ce
métier-là.
- C'est clair ça.
- Mais je ne pense pas que demain matin, n'importe quel
gouvernement arriverait, puis dire on modifie de fond en comble
les structures du financement agricole, ils vont marcher sur des
œufs prêts à se casser, ils vont avoir l'UPA dans les jambes, ça
prendra pas de temps, ils vont se faire surveiller, c'est
dommage.
- Moi, je voudrais préciser, c'est bien clair, je ne suis pas contre
tout ça, les avantages et ce que les cultivateurs, les agriculteurs,
les traditionnels ont. Au contraire, ce que je dis c'est que ça doit
être encore plus accessible. C'est pas de les enlever pour les
redonner à quelqu'un d'autre, c'est pas ça du tout. Ce métier-là,
je le fais, mais la grande majorité des gens ne le feraient pas, tu
sais, ce n’est pas...
-Oui, comme tu dis, il y a des très grandes disparates, il y en a
que tu te demandes comment est-ce qu'ils font pour vivre, il y en
a d'autres que non, effectivement, puis c'est correct. Dans la vie
là, nos succès, il y a juste une place que ça vient avant le travail,
puis c'est dans le dictionnaire. Ça fait que ceux qui ont travaillé
fort, c'est parce qu'ils le méritent, puis pas de problème. C'est
juste dans les autres secteurs, si tu veux innover, pour avoir du
soutien, autant au niveau technique qu'au niveau financier, y’a
pas de programmes qui existent déjà. Et l'UPA, moi je crois que
c'est une grosse machine, oui, mais l'innovation ça tarde des
fois à venir. Ils pourraient beaucoup plus s'attarder, surtout dans
une région comme la nôtre où c'est qu'on a une agriculture
terriblement diversifiée, à appuyer tout ça, puis ils auraient

avantage. C'est pas de diminuer les autres, c'est de renforcer
ça. Les avantages au Québec, principalement dans notre
région, ses représentations. C'est long par exemple, ce n’est pas
demain matin que ça va changer, on ne change pas ça ces
machines-là tout de suite.
- Est-ce que vous croyez qu'actuellement le monde agricole
fait face à des problématiques sur le territoire de la MRC?
Pas nécessairement juste l'agrotourisme, si on prend en
général. Qu'est-ce qui est propre à ici comme
problématique selon les échos que vous avez dans les
Chambres de commerce ou comme transformateurs
agroalimentaires ?
- C'est sûr que la concurrence internationale est très forte. En
plus de ça, il y a des places qu'on a perdues. Quelqu'un qui
cultivait des roses par exemple, il les importe de, je pense,
l'Argentine ou je ne sais pas trop où pour quelque cennes la
rose. Oui, tu sais, les gens ils viennent s'établir, on a beaucoup
de résidants de l'extérieur qui viennent s'établir soit en fin de
mandat disons, ou temporairement dans une région
d'agriculteurs là. C'est normal qu'il y ait des mouches, puis c'est
normal qu'il y ait de l'épandage là qui soit fait. On rit là, mais ça
peut être une problématique. Moi, j'ai entendu du monde. Il y a
comme eu des représentations auprès de leur ville parce qu'ils
faisaient de l'épandage, mais qu'ils auraient... attends un peu là,
c'est de l'agriculture ici, tu sais. Pas d'agriculture, on peut pas
vivre là, la région ne vit pas.
- Ça fait que la cohabitation pourrait être un problème!
- Bien, ça se réglerait assez facilement, tu sais, si les gens
étaient... mais la cohabitation peut être, oui, effectivement un
problème.
-C'est un problème là, surtout dans les campagnes. Dans les
milieux plus urbains comme Farnham ou Cowansville, Bedford,
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Knowlton à la rigueur, tu sais, c'est moins de problèmes, mais
quand tu t'en vas à Ste-Sabine, Dunham, tu sais.
- Mais si on parle spécifiquement dans mon domaine, dans la
boisson, il y a beaucoup de chose. Je connais pas mal la
CPTAQ et comment ça fonctionne, mais généralement. Moi je
ne veux pas faire ouvrir un restaurant, mais si je voulais faire un
restaurant, je pense que j'aurais pas mal de problèmes. Alors, il
faut laisser de la liberté pour créer des choses qui sont reliées,
élargir le concept, ce n’est pas juste la culture directement. À un
certain moment je voulais construire une boutique qui était plus
grande. Ils ont dit qu’il fallait soumettre ça à la CPATQ. La façon
que je lisais ça moi, ce n’était pas nécessaire. J'ai pris un an
pour le soumettre au CPTAQ, pour me dire que ce n’était pas
nécessaire de soumettre le projet parce que c'est des choses
qui sont vagues. Il faut avoir des choses agro, mais aussi
touristiques. Alors, ce qu'on fait avec la CPTAQ, on limite des
choses, ils sont trop stricte, il n’y a pas vraiment de vision
globale de l’agriculture, de valeur ajoutée ou d'agriculture plus
élargie. Alors, je pense que ça peut créer des problèmes, ça
limite des projets dans le temps puisqu’il y a tout un long
processus. Alors, moi je suis pour le concept en général, mais
c'est devenu un problème en soi avec le temps. Il faut quelqu'un
avec une grande ouverture d'esprit.
- La Régie des alcools, ça n'a pas de bon sens.
- Mais c'est aussi l'autre, la Régie de la loi sur les alcools qui
limite les possibilités. Moi par exemple, si je voulais créer une
boutique pour vendre des produits, si ce n’est pas sur la
propriété, je ne peux pas le faire, on est limité dans certaines
choses. Avoir une boutique qui regroupe divers produits ça
serait intéressant. Moi j'ai toujours pensé avoir une boutique qui
regroupe les produits de certaines régions, je sais qu'on a des
projets-pilotes qui commencent, mais pas vraiment de façon
sérieuse de ce que je peux voir. Alors, des fois on a des

limitations et je suis certain que dans d'autres domaines il y a
d'autres limitations aussi.
- Mais comme nous, si on voulait avoir à la boutique de vos
produits, c'est absolument impossible, on ne peut pas. Je trouve
ça dommage dans une région qu'il y ait pas plus de lobbying qui
se fasse pour pouvoir dire limite-toi mettons à... Moi, je
comprends pas qu'on peut pas avoir une classe, une région
d'alcool effectivement, une classe de permis qui dit, exemple, tu
as droit à 15 produits différents. Au moins, il y a quelques places
qui pourraient avoir des produits à gauche puis à droite et les
gens n'en seraient que ravis. Puis ce n’est pas une concurrence
déloyale avec la SAQ ou les épiceries là, tu sais, ils ont leurs
propres créneaux. Ça serait juste de faire avancer encore plus la
cause de notre région. Moi, je ne perçois pas qu'il y a eu ici des
efforts mis pour ce genre de chose-là, je ne comprends pas. Moi
je vois ça. S'il y a personne qui l'a vu, on a un problème, je ne
pense pas que personne l'ait vu là, mais...
- Et l'autre chose qu'on a parlée tantôt, il y a des problèmes en
place qui supportent la continuité des cultures qui n’ont pas de
futur vraiment. Le maïs, on le refait, il y a pas beaucoup de
valeur ajoutée, mais les gens ont pas d'intention de changer.
C'est le contraire et les gens qui veulent faire des choses
innovantes ont ne les encourage pas. J'ai un voisin qui a
déménagé de Montréal. Il a créé un genre de jardin biologique
avec certains produits, il a des idées pour sortir le produit, mais il
y a aucun appui, il y a rien qui se passe, alors c'est
complètement fou, ça ne change rien, mais c'est le genre de
chose qui peut apporter la richesse.
- J'ai comme l'impression qu'ils ont peur du nouveau, tu sais,
bon, fais-le, quand ça va faire cinq, six ans que tu as déjà fait
quelque chose, oup, là il y a quelque chose qui va arriver. Mais
encore là, dans cinq, six ans, les directives vont changer, les
politiques vont changer, c'est encore plus restreint. Ça fait que tu
as encore à te battre tout le temps, c'est arrêter de se battre,
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puis de dire bien écoutez, le produit est bon, pourquoi qu'on n'y
va pas ? Tu sais.
- Moi, j'aurais peut-être aimé ajouter de quoi sur l'autre
question.
- En fait, ce que j'aimerais rajouter c'est le contraire de votre
question, est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il y a une
problématique au niveau de l'agriculture dans la région de
Brome Missisquoi ?
-Je vous dirais est-ce que l'agriculture cause un problème dans
Brome Missisquoi, puis je vous dirais que dans la partie ouest,
oui.
- Ça cause un problème ?
- Oui. Ça limite énormément le développement économique de
certaines municipalités à cause du zonage agricole des terres.
On est chanceux nous autres à Farnham, on n'a pas de
problème-là, mais quand j'entends dire que vers St-Jean les
terres, des terrains sont rendus qu'ils se détaillent à 80, 100 puis
120 000 $ pas bâtis, parce qu'il y a plus de terrains blancs. De
temps en temps, le conseiller, voilà un an ou deux de NotreDame-de-Standbridge qui dit je veux bien faire une politique
pour développer la municipalité, j'ai plus de terrains blancs, puis
je suis plus capable d'en avoir, la municipalité a plus de place.
C'est un problème, ça étouffe, ça étouffe la municipalité.
- Même Brossard.
- C'est ça, mais même si on n'est pas à Brossard ou à
Blainville...
- Vous avez raison là-dessus là.
- Il y a d'autres secteurs du Québec qui sont pas aussi étouffés
au niveau de l'agriculture, probablement que la partie est de la
MRC est moins touchée par ça, mais c'est un problème. Puis il y
a pas grande solution à ça parce que le gouvernement il remet
la Loi du zonage agricole, puis arrangez-vous, tout est vert. Si

vous voulez dézoner, venez nous voir, puis c'est nous autres
qu'on décide qu'est-ce qu'on fait.
- C'est vraiment la CPTAQ qui a un pouvoir énorme sur l'usage
du terrain agricole dans le fond, c'est un pouvoir qu'ils ont et ce
n’est pas nécessairement surveillé. Il y a une loi qui a été mise
en place en '77, '78 et maintenant avec le temps, elle a de plus
en plus de pouvoir.
- Ça fait que le développement...
- Nous autres au bureau, là, si vous verriez, puis je comprends
les gens. Ils viennent nous voir pour faire un dézonage, puis ils
voudraient que dans le bureau, je leur dise d'avance la réponse
que va leur donner la CPTAQ. J'ai dit non, il faut que tu paies
pour aller faire ta demande, je ne peux pas te garantir d'avance,
il y a des demandes qui devraient être acceptées. Mais il faut
aller à la CPTAQ, puis c'est eux autres qui décident.
- C'est ça.
- Puis c'est des délais. Moi, j'ai vu un dossier, puis je veux pas
trop aller dans un dossier particulier, juste pour vous montrer le
côté un peu aberrant puis bureaucratique de ça. J'ai vu une
vente d'une firme qui était supposée de se séparer en deux
entités, c'étaient deux agriculteurs qui achetaient ça. Puis, un
des deux acheteurs se tue en moto deux semaines avant la
transaction, tous a été paralysés pendant cinq, six mois, on ne
pouvait pas utiliser la décision pour que la succession du défunt
achète, c'était une nouvelle personne. Il fallait recommencer la
demande, voyons donc, voyons donc. Ça fait qu'en tout cas…
- Finalement, ce que je comprends c'est que tous les sujets qui
ont été couverts, pour la majorité c'est des problématiques
gouvernementales.
- Et voilà.
- Puis c'est comme ça dans presque n'importe quoi, j'ai
l'impression que le gouvernement essaie de contrôler de plus en
plus les aspects, tout le développement du Québec. C'est
quelque chose qui me tiens très à cœur, mais...
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- Regarde, justement à cause de ces problématiques-là, c'est
que justement, je viens d'entendre parler dans notre région, il y a
une ferme qui... il y avait six générations qui ont passé sur la
ferme, ils l'ont vendue parce que les jeunes ne sont pas
intéressés à reprendre ça, c'est avec du bétail et tout ça, ils ne
sont pas intéressés à cause justement de toutes les politiques.
Là, parce ça changeait de propriétaire, oups, les droits acquis,
bien là c'est fini. C'est un nouveau propriétaire qui est là.
Comme je te dis ça fait un an et demi qu'il essaie de régler ça...
- C'est la même chose, dans notre famille on a une ferme
comme ça, puis qu'on aimerait beaucoup avoir, mais il faut que
ça reste une zone agricole, puis il n’y a pas personne qui la veut,
qui est prêt à développer cette zone en agriculture, puis on n'est
pas capable de la séparer pour avoir un petit terrain.
- Il y a plus de relève.
- C'est très frustrant.
- Il y a plus de relève, tu prends juste à Saint-Hyacinthe, ils ont
eu de la misère à combler tous les postes en agriculture au
cégep à Saint-Hyacinthe, ils ont eu de la misère à combler les
postes. Tu sais, où est-ce qu'on s'en va ?
- Donc, les solutions c'est au niveau de changer les lois ?
- Peut-être les mettre moins sévères, peut-être plus flexibles.
- Puis est-ce que c'est de...
- Ou les décentraliser un peu plus.
- C'était ma question.
- Moi, je trouve ça aberrant que les municipalités aient pas un
certain pouvoir, quand il y a des demandes de dézonage.
- Oui, mais il faut comprendre que dans le passé, tu connaissais
un tel, puis c'était le gars de la place, puis lui avait le droit de
tout, puis l'autre il n’avait pas le droit. On vit ça à Farnham là
depuis une couple d'années, il y en a qui se font placer solide là.
Ils voulaient faire des affaires, ils peuvent carrément pas. Non,
non, non, si tu fais ça là, tu vas voir que la marde arrive, puis tu

ne vas pas passer. Voilà 20 ans, 30 ans, pas de problème, on
voit ça dans les meetings.
- Oui, mais tu sais, il faut avoir les yeux ouverts. C'est correct
qu'on mette en place des directives, je suis bien bien d'accord
avec ça, je ne veux pas que mon voisin ait n'importe quoi tu
sais, mais par contre il faut qu'on soit juste puis qu'on dise
écoute…
- Oui, non, non, j'en n'ai pas de problème parce que...
- C'est une ouverture là.
- ... parce qu'il y a trois grenouilles, on ne peut pas faire de
développement, tu sais, il y a 24 terrains, il y en a un qui a trois
grenouilles, les 23 autres sont paralysés.
- C'est mon cas chez nous, deux entreprises qui veulent venir,
puis j'ai une chose de grenouilles là. Je ne peux même pas rien
faire.
- Oui, c'est ça.
- Moi, comme piste de solution...
- Oui, allez-y.
- ... si on revient à l'agrotourisme, je me demande pourquoi faire
qu'on n'essaie pas de créer un circuit agrotouristique. C'est beau
la Route des vins, mais pourquoi qu'il y aurait pas un circuit
agrotouristique à travers ça, avec son propre panneau de
signalisation de notre région, ça attirerait beaucoup. J'ai rien
contre les campings puis les clubs de golf, mais moi, je me bats
contre un camping puis des clubs de golf pour avoir un panneau
à peu près à 500 mètres de chez nous, puis eux autres ils sont à
12 kilomètres puis à 16 kilomètres. C'est un peu ridicule. Ils ne
changent pas cette loi-là, mais ce que j'ai appris du
gouvernement, c'est qu'il existe différentes routes. Pourquoi
qu'on en créerait pas une autre ? On ne met pas la Route des
vins de côté, au contraire, mais pourquoi pas pour dynamiser
tout ça une route agrotouristique dans notre région. Je crois
fermement qu'on a suffisamment de diversification pour créer ça
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et les gens sont en demande de ça. Nous quand que les gens
arrivent, puis c'est la chance de la première place, ça fait qu'ils
prennent la carte de la Route des vins, ils regardent, ils font tout
de suite leur tracé, puis ils partent là, ils partent dans les alcools,
c'est fantastique. Mais je ne suis pas sûr qu'ils arrêtent au
Canard du Lac Brome nécessairement, puis qu'ils arrêtent à
Pinacle...
- C'est quelque chose qui avait été apporté lors d'une table de
concertation que vous avez eue, tellement qu'il y a quelque
chose qui se développe au niveau agrotourisme et justement
une route, tu sais quelque chose, même ça peut être en
parallèle parce que tu regardes la Route des vins, c'est pas mal,
tu sais...
- Bien, en parallèle, tu es pas obligé de faire tout un tracé, mais
ça peut être par des panneaux signalisateurs à même notre
carte agrotouristique. Donc, dire aux gens qui viennent nous
voir, les gens qui partent de Montréal puis qui arrivent, puis qui
font le tour une journée, il y en a beaucoup de monde, mais moi
j'aimerais bien ça qu'ils arrêtent chez nous, puis qu'ils arrêtent
chez l'autre, puis que ça soit 400 qui arrêtent, mais qu'ils en
fassent dix, 12 et la fois suivante d’autres… Pourquoi qu'on
n'aurait pas, j'en ai parlé un peu au début, mais un bureau à
Montréal qui peut organiser ce genre de chose-là. Je suis à peu
près convaincu que ça fonctionnerait. Voilà trois ou quatre ans, il
y a quelqu'un ici qui avait été nommé pour le faire, je me
souviens plus, il était supposée d'être un agent de
développement pour les entreprises du coin.
- Ça c'est le CLD?
- Oui, il est venu me voir, mais je n’ai jamais eu de suite...
- Ça n’a pas été un gros succès les agents de développement.
- Regarde, on n'a jamais eu l'occasion, tu sais, ça aurait été quoi
de dire je vais présenter monsieur…, je vais vous présenter
monsieur…, je vais vous présenter…je vais te présenter.
- Oui, oui.

- Tu sais, on va essayer d'organiser de quoi. Si bien qu'il pourrait
y avoir quelqu’un qui organise des voyages dans notre coin, à
destinations multiples, tu sais, circuit 1, 2, 3, 4, pour pas que
personne soit mis de côté.
- Tu choisis ça.
- Un petit peu comme le circuit d’autobus en début de saison, au
commencement de la saison touristique, ils font un circuit.
- Oui, mais ils le font pour ici, ils le font pour les gens. Tu vois,
moi je parle des touristes.
- Oui, c'est les gens d'ici, mais c'est pour découvrir ça.
- Un voyage organisé dans un après-midi d'une journée.
- Oui.
- Mais ça existe, mais c'est beaucoup de compagnies privées.
- Oui, c'est ça.
- Mais il faut les approcher.
- Mais comment qu'on les approche ? Moi, j'ai posé la question
maintes et maintes fois...
- Mais il y a pas mal de compagnies à Montréal qui le font, mais
ils ont dû faire un circuit.
- Oui, les entreprises approches les compagnies d'autobus
d'après ma connaissance.
- Mais si on connaît ces compagnies-là, c'est sûr que si on fait
une démarche ici, et on leur dit bien écoutez, cette année on
met l'emphase sur la route agroalimentaire, peut importe le nom
là, on va frapper à ces organismes-là et leur dire écoutez nous
on a ça à vous proposer.
- Pour revenir à ce qu'on disait tantôt, les compagnies qui ont
des valeurs ajoutées qui amènent des touristes ont un effet
énorme, disproportionnel sur le développement de la région
économique et sociale, je suis convaincu de ça.
- Tout à fait.
- Alors, des gens que je connais très bien, était présent au
circuit, sont pionnier et ont maintenant créé une industrie, celle-
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ci a une valeur dans la région qui est très forte. Alors, ces gens
qui font ce genre de produit-là vont vraiment vers le futur de
l'agriculture pour notre région. Peut-être que dans d'autres
régions c'est différent, mais dans notre région on a la bouteille,
on a la proximité de Montréal, on a un environnement, on a un
environnement récréatif aussi qui est intéressant, les
montagnes, des sentiers. On a tout un package à offrir aux
gens, alors c'est les gens qui offrent des valeurs ajoutées qui
vont créer de la richesse. Et plus qui existe de ce genre
d’industrie, mieux que ça va être. Il y aura plus de promotion, on
n'a pas à promouvoir ce que les gens savent, ça attire les gens
naturellement. Comparer d'autres régions, c'est rien. S'il y avait
pas juste deux fromageries et deux, trois places de foie gras, s'il
y en avait 50 ou 30, il y aurait un effet positif pour tout le monde,
ça se créerait naturellement. Mais le problème avec les
compagnies de valeur ajoutée, comme mon ami qui veut
commencer sa culture de légumes organiques, il faut que tu
focusses sur un produit de valeur ajoutée qui fonctionne bien.
On a fait un brainstorming, j'ai dix idées pour lui, ça peut être des
produits de moutarde, ça peut être... il y a en a un paquet, on
n'est pas très développé dans ça. Alors, pour des gens comme
ça, pourquoi on n’aurait pas des subventions ou des prêts, parce
que le problème avec ce genre d'entreprise, ça prend plus de
capital que d'autres, ça prend de l'équipement, ça prend
beaucoup de chose...
- Du packaging.
- ... ça prend l'inventaire, ça prend une mise en marché. Alors, il
y a un coût qui est plus élevé qui est pas finançable par la
banque généralement parce qu'il y a pas de recevables au
début. L'inventaire est financé sur tout l'inventaire, c'est financé
dans un certain milieu. Alors, il faut un peu de fond de roulement
pour le démarrage, parce que ça prend une couple d'années
pour démarrer ça et je peux dire quand on a commencé, on a
fait ça, c'était mince des fois. Alors, je vendais tout la première

année parce que j'avais besoin d'argent, mais le financement
était limité. Alors, pour les gens qui disent moi j'ai un petit projet,
on peut vous prêter 50 000 ou 100 000, peut-être un prêt ou une
partie en subvention ou tout en prêt, mais sans intérêt pendant
trois ans pour la valeur ajoutée, quelque chose comme ça.
- C'est ça, un soutien.
- D'avoir un genre de boost, parce que ça, ça pourrait créer
facilement un dynamisme, avec de tel prêts le taux de réponse
serait très élevé. Il y aurait des échecs, mais si on met 50 000
ou 100 000 dedans, il n’y aurait peut-être pas 50, mais il y aurait
une vingtaine de produits de valeur ajoutée, il y aurait de la
richesse à long terme dans la région et il y aurait d’autres idées
créées.
- C'est ça.
- Comme de la moutarde, de la moutarde produite en France, la
plupart est importée au Canada, mais ce sont des compagnies,
des multinationales dans ça. C'est juste une idée, mais il y a des
produits dérivés dans tous les domaines. Le fromage est un
exemple, celui fait au Québec est peut-être pas assez abondant
dans notre région, mais le concept est un exemple idéal. Les
vins, les sucres (produits de l’érable) aussi, il y a énormément de
produits, des produits de base. La vente aussi, quelqu'un a
pensé à ça à Georgeville et quelqu'un maintenant à Knowlton
(lavande), mais ces gens ont créé des entreprises, ça à une
valeur économique. La place à Georgeville, j'ai entendu parler
qu’il y avait 250 000 visiteurs par année.
- Oui.
- 250 000! Qu'est-ce que ça donne comme valeur ajoutée ?
Mais ça ne prend pas nécessairement 250 000 visiteurs. Ça
prend des entrepreneurs pour le faire, Si on a plus de jeunes qui
veulent s’installer, c'est plus intéressant en termes de produits
aussi. C’est intéressant commencer, mais c'est le démarrage qui
est toujours le plus pénible. Les gens ont moins de fonds, ils ont
des risques plus élevés. Il y a des programmes pour jeunes
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entrepreneurs qui existent, il y a des patterns de succès qui
existent à Montréal, j'ai été impliqué dans certains qui ont fait
des choses comme ça et c'étaient des beaux succès, mais dans
l'agriculture, c'est l'inverse. On supporte les gens qui font du
traditionnel sans valeur ajoutée et ils sont encouragés pour ça.
Pourquoi pas les intéresser aux produits à valeur ajoutée, les
jeunes surtouts. Certains ne sont pas intéressés à conduire un
tracteur jour et nuit pour le reste de leur vie, peut-être qu’ils
veulent faire quelque chose de différent. Pour moi, il faut avoir
une vision d'où est-ce qu'on veut se rendre. On a maintenant X
nombre d'agroalimentaire qui amènent une certaine valeur
ajoutée, on veut multiplier ça par quoi, par deux, par cinq, par
dix ? Moi, je pense que c'est peut-être par dix facilement, on est
vraiment au début de ce qui est possible. Quand on voyage, en
France c'est très développé, en Italie, il y a des modèles
incroyables de choses qui sont faites dans les viandes, dans les
fromages, dans les légumes.
- Tout est touché.
- Bien oui, bien oui.
- Il ne faudrait pas oublier le secteur de croissance aussi. Les
valeurs c'est une chose, mais une fois que tu es en croissance,
puis tu veux...
- Mais le financement est plus facile. Oui, mais ce n’est pas plus
facile, il y a...
- Oui, c’est plus facile à obtenir, mais il n’est pas plus...
comment, ça revient à ce que je disais tantôt. Quand tu connais
comment est-ce que ça fonctionne puis que tu connais l'autre, tu
vois qu'il y a des distinctions incroyables, puis ça peut faire toute
la différence entre dire je le fais aujourd'hui plutôt que d'attendre
dans trois ans au niveau des conditions. Vous avez parlé de
conditions, prêt sans intérêt pendant un certain temps, je sais
que ça existe, mais pas pour tout le monde, sauf que...
- Non, c'est ça.

- Mais s'il y avait un programme dans la région, par exemple, si
on parle d'un programme de développement régional, si c'est un
programme en région, j'irais en région, ça pourrait attirer des
gens, ça pourrait faire...
- Tout à fait.
- ... ça pourrait aider le démarrage parce que mon ami est un
bon exemple. Oui, il y a un certain moyen, mais il a quatre
enfants, il commence, il veut faire ça tranquillement. Je veux
faire ça, mais comment financer ça, question de risques... C'est
un gars qui est très intelligent, qui a des bonnes idées, il a tout
ce qu'il faut pour avoir vraiment du succès. Ça prend juste un
bon soutien, tu sais, un incitatif pour le faire, ainsi il serait plus
porté à le faire.

- Prochaine question. Quel serait le rôle justement des
Chambres de commerce ou des gens d'affaire pour mieux
soutenir ou aider le développement agricole ? Vous avez
parlé tantôt d’un regroupement ou du financement d’un
projet comme tel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous
vient en tête ?
- Mais le but des Chambres de commerce, c'est sûr que c'est de
faire avancer l'économie dans notre région. Bon, première des
choses, une Chambre de commerce c'est l’industriel, les
commerçants, les détaillants et tout ça, dont on a plusieurs
cordes à notre arc, mais je veux dire c'est tout. Je ne sais pas si
c'est la même chose chez vous, le problème de l'agriculture
chez nous, c’est qu’on n'en a pas de membre chez nous et puis
là justement, on commence déjà à la Fédération à regarder ça
parce que c'est une problématique en région agricole. On ne
parle pas de Montréal, on ne parle pas de Québec, on parle
dans la région agricole. Justement aux dernières réunions où je
suis allé, on a parlé d'ailleurs de Brome Missisquoi. Tu sais c'est
important qu'on fasse quelque chose. De là à aller chercher des
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projets, tout ça, ça sera pas notre rôle à nous, mais on va les
faire connaître, par exemple. De faire connaître les gens et les
produits c'est le but de notre Chambre en tout cas. Et puis c'est
vraiment une problématique, parce que nous-mêmes dans la
Chambre de commerce, on est obligé d'aller chercher des fonds
et des membres. Il y a personne qui vient nous aider, il faut avoir
un soutien de la ville, il faut avoir des soutiens de... tu sais, mais
on marche tout le temps en collaboration avec la MRC, le CLD,
l'entrepreunariat aussi, donc c'est tous des gens avec qui on
s'associe. Comme ce soir, on est ici à parler d'agriculture, c'est
sûr que ce soir on ne réglera pas les problèmes, mais on peut
dire une chose, c'est comment on le voit, puis comment on le
sent. La Chambre de commerce veut aider, mais de là à
commencer à chercher des subventions, ce n’est pas tout à fait
notre rôle.
- Moi, je vais vous donner un exemple bien concret où
malheureusement j'ai été un peu déçu, puis ça touche
énormément le milieu agricole. On a parti un marché public
l'année passée à Farnham, puis il s'en est parti un autre à
Bedford cette année. On se divise les producteurs, c'est beau de
dire que tout le monde doit avoir de quoi, mais en même temps,
il faut essayer de déterminer des pôles, il faut essayer aussi de
regrouper les forces, il faut aussi regrouper les pôles d'attraction
des gens. Il y en a un à Knowlton, à Farnham, et là, on voit que
notre région semble vouloir soutenir tout ce qu'il y a là, là. Tout
ce qui va se présenter éventuellement en marché public,
attendez là, il y a peut-être de la place, oui, mais il faut prendre
aussi le temps de les établir en tant que tel. Moi, je peux dire
que ça a divisé les producteurs, il y en a qui sont pas mal moins
contents, puis ça a divisé le client aussi. Heureusement qu'on a
un appui inconditionnel de la ville dans notre cas à nous, ce qui
est pas nécessairement le cas ailleurs, mais peu importe, là tu te
ramasses que tu as un éleveur de bœuf qui est entre les deux, il
va où ? Il peut pas aller partout en même temps là, c'est pas

vrai. Ça fait que tu bénéficies un par rapport à l'autre, tu te
ramasses avec un tiers de marché à une place, puis un deux
tiers de marché à l'autre. Moi personnellement, j'ai été très déçu
de la part des autorités de la MRC qui appuyaient ça à grand
pas. Attendez, tu sais, s'il y en avait 20, il en part un autre à
Cowansville, puis je ne dis pas que Cowansville le justifie pas, je
dis juste qu'il faut prendre le temps d'implanter ce genre de
chose-là. Je suis pas sûr que Knowlton va être aussi valorisée à
ce moment-là, parce qu'il va être touché, nous autres aussi on
va être touché. Ça fait que les idées sont bonnes, il faut prendre
le temps d’étudier avant de le faire, puis essayons aussi
d'écouter les gens, essayer de trouver d'autres choses, pas
toujours aller dans la main-d'œuvre. Quelqu'un part de quoi puis
les gens se retournent.
- On pourrait tenter d'amener un centre agroalimentaire, tu sais,
un centre à un endroit fixe où tout le monde irait. Tu sais, les
gens passent, ils vont là, c'est comme un marché public. Les
gens vont s'arrêter, regarde à Saint-Hyacinthe, à la gare de
Saint-Hyacinthe, as-tu vu comment c'est bien fait ?
- Au centre-ville là ?
- Oui.
- Oui, mais en même temps, tu as une population, tu as une
masse critique qui peut le soutenir ça. Je peux donner l'inverse
aussi certains sont en train de mourir.
- Oui, c'est ça, mais ils ne sont pas bien placés, ce n’est pas la
place pour, mais c'est ça.
- L'agrotourisme, je vous dirais que la place est moins
importante, c’est plutôt que les gens sachent, il faut qu'ils
sachent que ça existe et aussi comment s'y rendre. La
distinction entre l'agrotourisme puis le rituel du commerce, il y a
trois choses qui sont importantes; le site, le site et le site. Tu fais
de l'agrotourisme, tu y vas selon ton agriculture. Monsieur X s'il
veut aller en plein centre-ville de Cowansville, désolé, je ne suis
pas convaincu qu'il va avoir la même qualité. Il n’a pas le choix
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d'être là, mais en même temps, il a 15 000 personnes par
année. Pourquoi ? Bien, il est bien signalisé.
- C'est ça.
- Les gens quand ils y vont, il y a aussi des années, des années
de marketing en arrière, la réputation, ça c'est certain que ça
aide énormément, mais...
- Mais il y a une autre chose qu'on n'a pas discutée, les
avantages. Un autre avantage qu'on a, car je pense qu'il y a
beaucoup d'avantages n'est-ce pas, mais au niveau touristique,
on est situé près des États-Unis. Des fois, on essaie juste
d’amener des gens de Montréal, mais il y a énormément
d'Américains qui sont attirés au Québec parce que tu as la
langue, la culture, ils n’ont pas nécessairement les produits fins,
ils nous voient un peu comme des européens.
- Oui, oui.
- Nous, on voit de plus en plus d’américains venir et on a des
groupes qui viennent de la ville…plus le marketing à Burlington.
Les gens viennent en région, je pense que c'est un avantage
qu'on a vis-à-vis d'autres endroits, l'accès est facile. On a
l’autoroute, une autre chose qu'il faut regarder dans une
direction.
- Ça n’a peut-être pas rapport directement à votre sujet, mais en
même temps ça en a. Quand j'ai commencé à la Chambre de
commerce à Farnham, une des choses que je me suis dit, ça
serait le fun qu'on jumelle notre ville avec une autre ville du nord,
nord-est. Bon, on l'a pas fait, mais je me demande jusqu'à quel
point ça serait facile pour nous autres, je veux dire tu vas de
l'autre côté de la frontière. On devrait avoir une délégation dans
la région, on a une MRC, là je suis sûr qu'on aurait plus de
visibilité, on pourrait peut-être rencontrer des personnes clés de
l'autre bord.
- C'est nos voisins.
- Oui.
- C'est notre voisin immédiat.

- Ah oui.
- J’n’en reviens pas.
- Oui, c'est vrai.
- Quand j'ai vu les statistiques, je n’en revenais pas.
- Par exemple, nous on a fait ça au Lac Brome avec St-Alban
récemment, puis là, il y a pas une grosse action qui s'est
développée à date, mais on s'échange toujours les
communiqués de presse, puis ils sont super gentils. Ils vont
imprimer des choses pour nous autres, ils vont les distribuer
pour nous autres, puis on va faire la même chose pour eux.
Nous autres, on a une histoire qui est un petit peu semblable
aussi, ça fait que c'est pour ça qu'on est en lien avec eux. C'est
un partenaire anglais qui est intéressant, puis on essaie de le
développer encore plus, c'est quand même un petit village,
mais...
- Non, mais les Américains, on les oublie souvent.
- Puis on a aussi Jay Peak qui veut beaucoup se présenter du
côté Canada, c'est une autre sorte d'échange, tu sais, nous
autres on essaie de faire des échanges avec eux autres, ça fait
que c'est important de considérer les Américains, on est
tellement proches.

Est-ce que tous les produits du terroir de la région
devraient s’associer à une seule étiquette…BromeMissisquoi?
- Moi, j’ai un peu de misère avec ça, personnellement. Une
seule étiquette, il arrive de quoi dans un secteur, je ne sais
pas ce qui peut arriver, mais en tout cas, moi, dans le mien, je
sais ce qui peut arriver. Imaginez, la crise de la listériose de
l’année passée, c’est chez nous que ça a frappé. Le débat que
tu vas avoir, c’est que toutes les entreprises de la région vont
être dans le même bateau. Je ne suis pas convaincu de ça,
personnellement. Les gens… Je suis loin d’être sûr, je suis sûr
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et certain qu’ils ne feront pas pantoute la distinction. La
preuve, les gens ont arrêté de manger les aliments Maple
Leaf. Ce n’est pas compliqué, c’est ça. Moi, le débat j’irais
personnellement plus vers…, j’aimerais mieux que ce soit une
appellation, quelque chose dont on fait partie, que de dire que
c’est identifié à un logo … Comme le nouveau logo de la
MRC.
-Je trouve ça bien intéressant le logo. C’est très bien que vous
ayez mis une région viticole verte et en santé, c’est nouveau,
je pense.
- Moi, j’ai trouvé ça extraordinaire. Je pense que la Route des
vins, c’est quelque chose qu’on ne peut pas mettre de côté…
c’est comme la Route des Cantons, c’est à Sherbrooke et
régions, c’est long. Tu ne fais pas ça dans une journée, pour
commencer jusqu’à Mégantic. Je trouve ça un peu ridicule.
Quand ils disent la Route des fromages jusqu’au lac StGeorges mais on a tellement de diversité agrotourisme qu’on
peut faire de quoi pour tout le monde dans la région… Mais tu
sais, on est proches de la proximité, on a des gens qui s’en
vont faire la Route de vins, c’est facile de dire : « Continuez un
peu plus loin. N’oubliez pas, on a aussi des excellents
cidres. » « Ah oui, c’est vrai. » C’est facile parce que c’est à
proximité. Et s’ils veulent aller l’autre bord « N’oubliez pas que
... » « Oui, c’est vrai, on n’avait peut-être pas pensé». C’est
facile, c’est proche.
- C’est une excellente idée de développer une route autour
des produits agroalimentaires.
- Oui, et le vin est établi, mais c’est difficile d’être dans le vin
ici au Québec. Les coûts sont élevés, mais on peut avoir des
fromages, des canards, d’autres produits, des petits fruits... Je
pense que c’est un bon départ, mais il faut élargir plus tout ce
qui est relié à l’agrotourisme.

- Parce que les Amis de la Route des vins, c’est beau, mais
moi, je trouve que ça piétine. Depuis quatre ans que je suis làdedans, puis ça n’avance pas, cette affaire-là.
- Les amis, le côté amis?
- Oui, Amis de la route des vins. Si ce n’est pas exactement en
avant de chez vous, il n’y a personne qui le voit. Il faut être
plus visible, plus d’avance. Il faut… Tu sais, là, je ne sais trop
sous quelle forme ça peut prendre, mais ça pourrait être… Je
suis sûr qu’il y a quelque chose à faire autour de ça. Puis ça
existe ailleurs. Tu sais, tu t’en vas dans le truc du
gouvernement ou tu appelles pour t’informer : « Oui, mais
pourquoi je ne peux pas être à tel panneau? » « Ah, ça, c’est
une autre route. » « Ah, OK. » Là, il faut que tu…
- C’est les amis des amis.
- Ça veut dire qu’il en existe, il faut juste arriver avec un projet
structuré.
- Oui, ça répond aussi au problème de signalisation.
- Au niveau de la communication, c’est important.
- Surtout en agrotourisme, on n’est pas tous sur les grands
accès, sur les grandes artères. Tu sais, on n’est pas tous sur
la 104 puis sur la 202…. On n’est pas tous là-dessus. On n’est
pas loin, mais on n’est pas tous là-dessus.
- Je reviens à la base. Il n’y a pas assez de densité de
producteurs comme ça. Il faut aller assez loin pour en trouver
d’autre. Ce n’est pas dans chaque village. Il devrait y en avoir
un ou deux qui représentent ça. Il y a des trous qui existent,
qu’on voit que dans certaines régions, c’est dissipé. Ils ont
plus une histoire. Mais je reviens à la différence, c’est
incroyable… Il n’y a pas des sortes de promotion. Ça existe
parce que les gens y vont, ça devient autosuffisant.
- C’est ça, c’est ça.
- Ça ne prend pas une route, ça ne prend pas une promotion,
c’est juste d’avoir plus d’entreprises de valeur ajoutée qui, côté
tourisme, vont attirer les gens.
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- Les gens attirent des gens aussi. À un moment donné, on a
déjà une bonne base touristique qui est liée.
- Mais on a une très, très bonne base et on a de plus en plus
d’entreprises qui le font.
- Je pense qu’il va falloir… On parlait tantôt d’aller vers
Montréal, d’aller vers les Américains. Il faut aussi se
reconnaître. Je regarde notre MRC, on n’a pas de grosse ville.
Je vous donne un exemple, une anecdote que j’ai eue, ça
rappelle de traverser l’autoroute 10, d’aller voir vers Granby.
Eux autres, ils attirent beaucoup de gens. J’étais à l’Hôtel Le
Castel, à Granby, puis c’était une fin de semaine où il n’y avait
pas de place dans les hôtels. Le gars arrive, il dit : « Moi puis
ma femme, on voudrait coucher quelque part. On a décidé
qu’on passait la nuit par ici. » La réceptionniste n’est même
pas capable de lui dire où aller. C’est moi qui ai été obligé de
prendre le bottin, puis de dire : « Je vais te trouver une place.
Il y en a vers Cowansville, il y en a vers Brigham, il y en a vers
Farnham. » Ils ne connaissaient rien, eux autres. Ils étaient à
Granby, puis ils connaissaient juste ce qu’il y avait dans la ville
de Granby. Pourquoi?
- C’est une division naturelle.
- Pourquoi c’est de même? Parce qu’on ne s’annonce pas.
- De l’autre bord de la 10.
- C’est vrai, c’est vrai.
- À Montréal, on ne sait pas…
- Puis, même de l’autre bord, même à Granby, ils nous disent
qu’on est de l’autre bord de la 10.
- La 10, c’est une frontière.
Est-ce que vous croyez que le monde agricole est assez
soutenu par le milieu agrotouristique de la MRC?
- On ne l’est jamais assez. Mais si tu prends la Route des vins,
c’est sûr qu’elle est appuyée à 100 milles à l’heure. C’est
quelque chose, c’est… Moi, j’appelle ça un gros plat de sauce

à spaghett. On rajoute un petit peu d’ingrédients dedans, et ça
se continue. Nous, ce qu’il faut qu’on fasse, c’est de se
rattacher à ça, d’en profiter pour dire : « Hey, il y a d’autre
chose. » J’étais à une table, l’autre jour, où il y a un gars qui a
dit : « Moi, là, je vais planter des pots de grès avec des lignes
pour qu’on puisse parler de mon organisme. » «c’est du bon
produit qu’il a, mais on ne parle pas de lui. Il faut être un ami
de la Route des vins, il faut être sur le Chemin des Cantons, il
faut être… tu sais, pour qu’on parle de toi. Ça fait que c’est
pour ça qu’il faut se rattacher à ça. Je trouve qu’on n’en parle
pas assez des pommes. Tu sais, c’est quelque chose dont il
faut parler. C’est bien important.
- Ce n’est pas juste Rougemont.
- C’est ça.
- Dans le fond, on revient un peu à ce qu’on a dit aussi, de
développer une route qui est plus agroalimentaire.
- Dans les quatre routes qui entrent dans Frelighsburg, en
sortant, tu vas voir les pommiers.
- La communication, je pense que c’est toujours un peu un
problème. Je pense que c’est aux deux de faire l’effort. En se
joignant dans les chambres de commerce, c’est sûr qu’on a
accès à l’information. C’est sous nos yeux, on est capables de
le voir, on est capables de le diffuser, on est capables de le
partager. Même sans se joindre aux chambres de commerce,
juste que les personnes agrotouristiques puissent nous donner
l’information ça serait intéressant. Puis, c’est à nous autres
d’aller le chercher, mais moi, je suis tellement content quand
les gens viennent puis nous apportent de l’information. Nous
autres, on est une ferme où on fait ça : « Super, je prends ça
en note », on le met dans nos dossiers. Si jamais il y a
quelqu’un qui entre, puis qui dit : « J’aimerais ça m’ouvrir une
boutique avec des produits… », Je le sais où aller.
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Je vais vous posez une question. On a trois représentants
de chambres de commerce ici. Quand est-ce que vous
avez encouragé un agriculteur d’ici dans les évènements.
- On le fait la semaine prochaine.
- Oui, on l’a déjà fait avec d’autres…
- Ce que je veux dire, c’est que ça commence aussi par nous.
On a beau dire qu’il n’y a pas eu de nos produits… On a
envoyé des soumissions, puis on n’a pas eu de nouvelles des
gens. Ça commence par la région oui. Tu sais, c’est… Il faut
qu’on se parle entre nous autres, il faut qu’on veuille. Ça
commence par nous aussi.
- C’est ça.
- La fois suivante, il y en a d’autres qui vont dire : « Comment
ça que tu ne m’as pas demandé? » Parce que je n’ai pas eu
de réponse. Si tu veux, la prochaine fois, je te mets sur la liste.
« Parfait, pas de problème. » Là, tu vas créer de l’intérêt…
Oui, on fait, entre guillemets, un peu de favoritisme, dans le
sens qu’on appelle quelqu’un qu’on connait et avec qui on a
déjà fait affaire… Combien de caisses tu es capable de me
faire à quel prix?
- Dans toutes les rencontres qui sont organisées, on va
toujours dans des restaurants, puis on demande s’ils ont des
produits locaux. S’ils n’en ont pas, on les incite à en acheter,
puis souvent, ils s’organisent pour commencer à vendre des
mets locaux ou des cidres locaux …
- Chez nous, on fait des déjeuners-conférences. C’est tous
des produits de la région qui sont vendus. C’est du vin au
déjeuner.
- Bien oui.
- Juste une chose que je voulais dire. Ce que je trouve de
valeur, de triste, c’est que les gens qui sont en région ici ne
connaissent même pas ces produits-là, donc il y a un manque
d’information. Il y a quelque chose qui manque, puis je trouve

ça bien plate quand tu es dans une région, puis il y a un gars
qui embouteille de l’eau chez vous, et tu ne le sais même pas.
- Moi, je vais me confesser. J’ai parti ma compagnie il y a
quatre ans. Avant je n’avais jamais mis les pieds dans un
vignoble, encore moins dans une cidrerie.
- Je ne peux pas dire que je n’en prends pas. Il faut faire
attention. Il ne faut pas être plus catholique que le pape, il ne
faut pas être non plus puriste. Il faut essayer des affaires.
C’est sûr que tous les goûts sont dans la nature.
- Ce qui est le fun, c’est dans les restaurants, présentement, il
y a beaucoup de restaurants maintenant qui prennent nos
produits. Tu ouvres la carte… C’est encore difficile dans
certains, mais il y en a bien que tu ouvres, wow.
- C’est vrai.
- C’est un progrès.
- On va les avoir.
- Dernière question, on en a juste parlé vaguement, je
voulais juste voir si les autres étaient d’accord aussi au
fait que le nouveau slogan de la MRC est une région
viticole verte et en santé, c’est-à-dire si vous étiez
d’accord avec ce bout de segment-là. Qu’est-ce que vous
en pensez?
- Moi, je dirais que ce que j’ai entendu d’un bord puis de l’autre
à Farnham, ce n’est pas perçu négativement. Ce que j’ai
entendu dire, c’est, bon, que la MRC a décidé qu’on s’en allait
vers la Route des vins. C’est ça qu’ils privilégient. C’était peutêtre un petit peu comme… bon, on va être obligés de suivre le
train. Par contre, je me dis que d’un autre côté, c’est mon point
de vue à moi, je me dis qu’à un moment donné, il faut arrêter
de s’en aller de tout bord tout côté. Si on s’en va quelque part,
il faut faire de quoi. Je ne sais pas quoi penser. Ce n’est pas
mauvais, mais c’est sûr que des entreprises viticoles, ce n’est
pas… le gros de ces entreprises qui sont à Farnham.
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- Il y en a qui ne s’identifient pas nécessairement à ça…
- C’est une petite partie d’une MRC.
- Moi, la première fois que je l’ai vu, j’ai adoré, j’adore encore;
la problématique, c’est qu’on ne soutient pas tout ce qui est
après. On ne valorise pas assez les autres. Je suis d’accord,
par contre, puis je l’ai dit ouvertement dans des comités ici,
dans Brome-Missisquoi il faut miser… la locomotive, c’est les
vignobles, mais est-ce qu’on peut aller un petit peu plus loin,
essayer de trouver un mot, parce qu’on ne peut pas non plus
dire un paragraphe, pour peut-être intégrer un petit peu plus
du côté alcool. On ne veut pas dire une région alcoolique non
plus. Non, mais je pense que vous comprenez ce que je veux
dire. Il ne faut pas juste s’identifier aux vignobles, mais bien à
tout ça. J’y crois parce qu’on a un gros bassin, c’est bien…
Moi, je trouve ça superbe, c’est juste d’aller… vers de quoi de
plus pour valoriser le reste.
- Moi, j’ai reçu pas mal les mêmes commentaires. De temps
en temps je reçois : « Est-ce qu’on va finir d’en parler, de la
Route des vins? » Mais moi, je trouve que c’est une excellente
idée… c’est un bon slogan. C’est positif, ça crée une image,
une belle image de verdure, de santé et… une image mentale.
Puis, la Route des vins amène beaucoup de personnes dans
la région. Qu’on soit pour ou contre, moi je trouve que c’est
extrêmement positif.
- Moi aussi, même chose, je partage l’idée, c’est la même
chose ici. Sauf qu’on voit la Route des vins comme si…
l’argent va tout là. Les gens d’ici perçoivent ça, mais je pense
que tous, vous allez être d’accord, on perçoit bien mieux une
région quand on est à l’extérieur de cette région-là. Là, on dit :
« Hey, moi, je vais là, parce qu’il y a ça, ça, ça. » De l’autre
côté, j’ai des amis qui sont à Montréal qui me disent c’est
incroyable ce qu’il y a chez vous. Ils m’ont parlé justement
qu’ils avaient arrêté aux Canards du Lac-Brome, ils ont acheté
pour 200$ et quelque chose. Ils m’ont ditt : « Ils m’ont mis ça

dans la glace. » Puis, l’accueil qu’il a eu… Puis, moi, je n’ai
jamais parlé de ça, c’est lui qui m’a parlé de ça.
-C’est le côté régional de la communauté, qui dit : « À quoi ça
sert, une MRC? À quoi ça sert, un CLD? À quoi ça sert, un
CLSC? » On dirait qu’ils ne savent pas c’est quoi. Donc, j’ai
toujours dit, chaque fois que j’ai eu une rencontre ici :
« Pourquoi vous n’annoncez pas une MRC, c’est quoi, ce que
ça fait? Puis, un CLD, c’est quoi que ça fait dans une région?
Marquez-le dans le journal. » C’est ça qu’il faut. Puis,
justement, comme je disais tantôt, c’est beau la Route des
vins, mais il faut s’associer avec ça. Moi, je ne suis pas contre.
À un moment donné, j’étais quelqu’un qui était tanné d’en
entendre parler parce que j’étais un citoyen, mais quand j’ai
compris comment ça marchait, là c’était un autre son de
cloche. Oui, on a besoin de ça dans notre région. Oui, c’est ça
qui amène du monde ici, mais il y a d’autre chose. C’est pour
ça que si on s’affilie ensemble, puis qu’on a une route, nous
autres avec les autres… le monde vont dire hey, il n’y a pas
juste ça, il y a les autres.
- Ça pourrait être la culture et le patrimoine. Je ne sais pas.
- La culture, c’est une autre affaire. Ça, c’est un autre dossier
assez…
- Ce qui nous rend vraiment individuel, c’est la Route des vins.
La culture et le patrimoine ça existe ailleurs, plusieurs autres
endroits ont leur propre aspect.
- Puis, les gens ne pensent pas à Brome-Missisquoi, ils
pensent Cantons-de-l’Est.
- Oui.
- Et voilà.
- Alors, ce qui est fait par le bureau de Tourisme Cantons-del’Est, je pense qu’il y a beaucoup de bonnes choses, et nous,
c’est juste d’avoir un plus… Ça amène beaucoup de gens, ça
crée un effet positif sur les Cantons-de-l’Est, et on a un

ANNEXES

646

créneau qui est les produits agroalimentaires qu’on a plus
dans ce secteur-là des Cantons-de-l’Est.
- Souvent, on dirait, par contre, que les Cantons-de-l’Est, ça
commence à Bromont. Je trouve ça, moi.
- C’est peut-être vrai pour une partie de la MRC. C’est vrai.
- C’est vrai qu’on est limite Montérégie.
- On a de la misère à s’identifier…
- Que ce soit Bromont ou Sherbrooke, les gens qui se rendent
dans les Cantons-de-l’Est, ils pensent qu’il faut qu’ils se
rendent à Sherbrooke. Comme je disais tantôt, BromeMissisquoi, les gens ne savent pas où c’est. Il ne faut pas dire
que c’est les Cantons-de-l’Est car Sherbrooke, Montréal, c’est
une heure et demie et Montréal c’est plutôt à 45 minutes de
chez nous. Si tu es chez nous, en plein cœur de la région, tu
retournes chez vous ce n’est pas long. Tu retournes souper, tu
as juste à dîner. S’il te manque un lunch, tu t’en vas manger
quelque part, puis tu prends une bonne bouteille.

Puis, dernière question de la soirée
- L’agriculture dans 20 ans, dans un monde idéal?
On n’en a pas parlé encore. On parle aussi de plus en plus
d’agriculture pratiquée à d’autres fins que l’alimentation.
On peut parler des biocarburants on peut parler de tout ce
qui est lié au paysage…
- Des quoi?
- Des biocarburants.
- Oui, en fait, c’est plus une activité agricole et aussi
agroforestière…
- La fardoche cette affaire-là?
- Oui et au niveau maïs, tout ça.
- Moi, je trouve qu’il n’y a pas eu grand développement… Je
vais donner un exemple. Il y a un viticulteur qui vient chercher
du lactosérum chez nous, puis il s’en sert comme fongicide.

Paraît-il que ça fonctionne très bien. Il paraît qu’il y a eu
d’autres études ailleurs qui ont démontré que ça faisait pas
pantoute. Comment ça qu’il revient, lui? Tu sais, je me dis…
- S’il revient, c’est parce que ça marche.
- Regarde, c’est un exemple, tu sais, de produits à valeur
ajoutée.
- Il y a différents types de sous-produit Des choses comme les
biocarburants ne sont peut-être pas très orientés vers notre
région, mais des choses comme des produits de santé, des
produits de beauté… Il y a pleins de choses… Aujourd’hui, j’ai
vu le catalogue de Bleu Lavande. On regardait ça, l’idée qu’ils
ont eue, c’est super, et la façon de le présenter, c’est
impressionnant. Je me dis qu’il y a de quoi faire avec tout… Il
y a beaucoup de choses dans la région, des petits fruits…
- Oui.
- N’importe quoi. Parce que tu regardes l’ouest, ce qu’on fait
dans ta région, la seule chose que tu vas faire, c’est qu’au lieu
de l’envoyer à telle place pour se faire transformer, il va aller
ailleurs. Ça n’apporte pas plus dans notre région.
Biocarburants, c’est bien beau, mais ça va apporter quoi de
plus dans notre région? Moi, je crois, à peu près rien, à moins
qu’on sorte…
- Il y a juste une chose que je veux peut-être juste spécifier.
C’est encore à l’étude, puis je ne peux pas dire si c’est bon ou
pas bon, je vais juste vous donner l’information. C’est au
niveau des bandes riveraines, c’est une plante qui est
stabilisatrice, donc moins de sédiments qui vont dans les
cours d’eau. Ça permet aussi de diminuer le ruissellement des
pesticides et des engrais à forte dose et tout ça dans les cours
d’eau. Cette plante est utilisée pour le biocarburant par la
suite, ça reste là deux, trois ans avant d’être récolté. Puis, ça
permet, en fait, d’avoir une bande riveraine qui protège les
cours d’eau aussi.
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- C’est peut-être une chose intéressante, mais ce n’est pas la
clé du succès.
- Économiquement…
- C’est peut-être quelque chose pour l’environnement…
- La protection de l’environnement. Mais ce n’est pas un
moteur.
- Non, ce n’est pas touristique, mais est-ce que vous pensez
que dans 20 ans, il va y avoir encore une qualité de vie.
- Ils n’auront pas le choix, parce que sinon, la baie, on oublie
ça, c’est scrap. Tu sais, tout le monde chiale : « Ah, ah, ah. »
Oui, mais regarde, c’est parce que tu as un beau gazon
jusque-là.
- C’est ça. Un beau gazon jusque-là.
- Mais je pense qu’il y a beaucoup d’innovations, d’échange.
Ce qu’il faut faire, c’est de regarder nos places. On peut
prendre n’importe quelle culture, on voit que des gens font de
l’innovation dans ça. Des abeilles, avec les produits de miel,
les produits de santé, les produits de beauté, d’autres
personnes font ça ici. Pour chaque produit les gens peuvent
avoir quelque chose qui peut être transformé, qui emploie pas
mal de gens, qui a une valeur ajoutée. Ils ont fait ça dans
l’érable. Dans chaque créneau, il existe des exemples.
D’abord, les gens, puis peut-être un centre d’éducation,
d’échange, de visite d’endroits, ça serait une façon de faire,
parce que même si on n’est pas dans la même culture, on
peut apprendre en allant voir Bleu Lavande par exemple. Oui,
je peux aller voir un producteur de foie gras, ou je peux aller
voir un fromager…C’est des choses qui donnent des bonnes
idées.
- Il s’agit qu’un fasse quelque chose pour que les autres
suivent.
- C’est différent un peu, la perspective des mentorats, d’avoir
un système pour aider au démarrage, mais aussi pour
éduquer et pour supporter, pas juste financièrement, mais

dans des pensées stratégiques parce que c’est important… Je
trouve qu’il y a beaucoup d’activités qui ne sont pas
développées.
- Parce que d’ici 20 ans, c’est sûr que question de pollution,
question rives, tout ça, ça va être encore bien plus avancé.
Moi, ça ne me touche pas au point de vue agricole.
- Peut-être à long terme.
- Je sais qu’il y a un problème. Depuis tantôt, ce qui me
chicote, c’est que vous parlez de l’agriculture, puis vous parlez
beaucoup de l’agrotourisme, puis de la petite agriculture. Mais
au niveau de la grosse agriculture comme on a, nous autres, à
Farnham, dans 20 ans, c’est qu’il va y avoir peut-être abolition
des plans conjoints au niveau provincial, au niveau fédéral.
Ça, moi, je regarde, j’ai de la famille du bord de ma femme qui
est là-dedans, ils passent leur temps à me dire : « On est en
train de crever. » Lui, il me donne comme exemple qu’aux
États-Unis, là, il n’y a pas d’hiver. Tu sais, il y a plus de
capacités, il y a des coûts moindres. Qu’est-ce que ça va
devenir, l’agriculture? Il y a toute la partie environnementale,
ça, je suis d’accord. Je ne sais pas, c’est plus que ça…
- Si les coûts sont moindres à d’autres endroits, il y a
compétition. Il faut alors compétitionner sur la qualité, la valeur
ajoutée.
- La diversité.
- Oui.
- Qu’est-ce que ça donnerait, si demain matin les Chinois
pouvaient nous vendre tout ce qu’on achète ici en agriculture?
Tu sais, ils ne peuvent pas, parce qu’il y a des problèmes mais
s’ils étaient capables ?
- C’est un problème de mentalité…
- Je pense que depuis des années, nos agriculteurs se sont
toujours conformés de ce qui arrive. Je me dis encore, c’est
sûr que les lois s’en viennent de plus en plus serrées, les
directives s’en viennent de plus en plus serrées, mais par
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contre ils vont continuer. Mais ce qui me fait peur, c’est la
question de la relève. Tu sais, il y en a qui dise : « Moi, ça ne
me tente plus. » La ferme vient d’arrêter, là. Là, c’est un autre
fermier qui reprend…
- C’est parce qu’on n’a pas su les intéresser. Ça revient à
dire : est-ce qu’on est capables de rivaliser et relever des
défis? Cultiver du maïs? Je ne suis pas convaincu qu’un jeune
de 20 ans, est intéressé à l’idée qu’il va cultiver du maïs. Pas
pantoute. Par contre, tu dis : « Regarde, il y a d’autre chose
qu’on peut faire »…
- Il a été élevé là-dedans, puis ça ne lui tente plus.
- C’est parce que c’est redondant. Est-ce qu’on peut faire
d’autre chose, valoriser d’autres secteurs? Définitivement, y
en a plein. Pourquoi il y en a qui tirent le diable par la queue,
qui ont de la misère à vivre, mais qui continuent parce qu’ils
tripent? Ils ont du plaisir. Quelque part, ils sont fiers de dire :
« J’ai 35 sortes de légumes que je vends à mon kiosque. C’est
moi qui les cultive. » L’autre qui fait juste du maïs… C’est cute,
faire du maïs, moi, j’en mange, une couple de blés d’Inde par
année. C’est bon pour nourrir les vaches. À part de ça. Tu
sais, c’est beau, faire un cidre. Faire un bon cidre, c’est encore
mieux. Puis, de développer des nouveaux produits autour de
ça, c’est extraordinaire. Écoutez, il n’y a pas personne d’autre
qui fait un pétillant que je connais, ou à peu près, qui a de
l’allure, sauf eux autres. Fantastique.
- C’est assez intéressant. Non, mais c’est juste pour dire qu’ils
sont innovant. Les gens qui n’ont pas toute cette structure
garantie au-dessus de la tête sont toujours constamment en
changement, puis en développement. Moi, je n’ai pas le choix
de sortir des nouveaux produits, de faire de la valorisation
pour des produits qui sont moins beaux, mais tout aussi bons.
Je n’ai pas le choix de faire ça. Si je ne fais pas ça, il n’y a
personne qui me les rembourse.
- C’est ça.

- C’est une perte visible.
- Dans 20 ans, dans le fond, c’est d’avoir cette continuité-là,
puis de se réinventer et d’innover…?
- Je pense qu’il faut attirer les gens pour des projets comme
ça …
- Il faut toujours trouver de quoi de nouveau, quelque chose à
développer… Si demain matin, on arrête de produire, qu’on ne
va pas plus loin, les gens vont dire : « Oups. »
- Je regarde les idées que vous avez amenées, vous amenez
ça dans un catalogue d’idées. Si quelqu’un était capable de
monter ça d’une façon, je ne sais trop quoi, puis tu vas
présenter ça à l’école… à l’ITA à Saint-Hyacinthe, à SaintJean, qui donne un cours d’agriculture, les jeunes veulent voir
ça. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller dans
le bio? C’est parce que c’est différent. Une carotte, c’est une
carotte. Elle ne t’en donne pas plus dans ton système parce
qu’elle est bio ou non, il y a une étude qui est à l’appui làdedans, sauf que c’est un nouveau défi. Bon, il n’est pas
toujours drôle des fois, mais tout de même, c’est ça qu’ils
veulent… Moi, ce que je pense c’est que les gens veulent un
nouveau défi.
- Prends une petite auberge, si tu as des produits… je ne sais
pas, des produits de miel, des produits haut de gamme, tu
peux avoir une petite auberge, avoir un petit spot qui va servir
de vitrine… Ça fait partie de l’expérience. Si les gens sont
limités et que ce n’est pas ce qu’ils veulent faire, mais il y a
des projets qui sont vraiment intéressants, restaurant,
auberge…On ne peut pas séparer agro et tourisme, si on veut
vraiment faire quelque chose.
- Moi, je parlais pour la relève, tantôt, mais vous savez en
même temps que les gros vignobles de la région ont essayé
d’avoir justement ce genre d’auberges ou quoi que ce soit
pour offrir une expérience aux gens en disant : « Regardez,
venez, vous allez pouvoir, blablabla. »
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- Mais c’est ça, on ne peut pas le faire…
- C’est comme…quelqu’un qui voulait un vin et chambre, je
pense, quelque chose du genre… Impossible. Ce n’est pas
énorme. Il y a des mégas-hôtels, par exemple dans le MontTremblant. Avez-vous pensé, aussi, les gens qu’ils attireraient
là, ce qu’ils vont dépenser dans la région? Ils n’iront pas juste
là.
- Ils vont coucher là, puis ils vont repartir ailleurs.
- Où est-ce qu’ils peuvent coucher, les gens, dans la région?
Au Day’s Inn chez nous, puis…
- Chez nous, il y a des bed and breakfast, puis on n’en a pas
assez.
- Non, il en manque…
- On n’en a pas assez.
- Surtout en saison. J’ai quand même été à un concert, il y a
deux semaines, on pouvait héberger le groupe…
- Vous me permettez de faire un petit résumé des
solutions puis des points qu’on a mentionnés aujourd’hui,
on a parlé de faciliter les conditions gouvernementales, puis
les prêts, de développer un programme qui peut inciter les
gens à venir s’installer ici en agroalimentation, en
agrotourisme, puis ensuite, de pouvoir créer une route
agrotouristique qui inciterait les gens à s’échanger
l’information, puis à se joindre aux communautés existantes.
Avec la Route de vins, si on fait une route agroalimentaire, ça
permettrait aux gens de découvrir Brome-Missisquoi, puis
ensuite d’avoir une identité plus à nous. Parce que quand on
prend les petites rues, admettons qu’on débarque de la 10,
sortie 30 ou 37, n’importe où, puis qu’on prend les petites
rues, puis qu’on découvre Brome-Missisquoi, est-ce que c’est
beau, la région? C’est tellement beau, c’est tellement
charmant, mais les gens ne prennent pas le temps de le faire.
Mais avec les routes comme ça, justement ça permettrait aux

petites municipalités de se faire découvrir. S’il y a des choses
à faire, c’est intéressant pour les gens, puis Brome-Missisquoi
peut à ce moment-là, d’après moi, se créer une identité plus à
elle.
- On a déjà une identité, c’est juste de bâtir sur ce qui existe.
Je pense que…
- Bâtir encore plus fort.
- Quand tu bâtis sur quelque chose qui existe, tu sais que les
gens vont s’ajouter à ça. Ils vont dire : « Regarde qu’est-ce qui
est en train de se faire? », puis là ça va te donner comme un
coup de main. Naturellement, avec tout le soutien que tu as
mentionné, c’est sûr et certain que le gars dit : « Bon, enfin,
j’ai une aide pour faire quelque chose. » Des fois, ça ne prend
pas grand-chose pour le partir, le gars. Des fois, c’est un
motivateur, un mentor ou quelqu’un qui vient le voir qui dit :
« Regarde, si tu plantais ça au lieu de planter ça, peut-être
que ça irait mieux. » Mais je pense qu’avec plus de soutien et
de l’aide pour publiciser, puis essayer d’augmenter la visibilité
de Brome-Missisquoi en disant : « Écoutez, c’est la place,
vous pouvez venir nous voir », c’est sûr que dans 20 ans, on
va parler de d’autre chose.
- Moi, c’est simplement d’avoir un pourcentage de producteurs
agricoles qui sont plus dans les produits fins, des produits qui
donnent une plus value…
- Parce que c’est un plus… Je pense que Brome-Missisquoi a
une image haut de gamme, de qualité, de qualité de village,
de qualité de produits, le goût de Brome-Missisquoi à avoir
des produits qui sont variées et de qualité… des fromages
fins, des charcuteries fines, des petits fruits. Mais d’avoir
beaucoup de variété, je pense que ce serait intéressant pour
les gens, de pouvoir découvrir ça dans les restaurants. On
parlait aussi d’amener des autobus pour faire découvrir des
petits coins où il y a plus une grande concentration de choses.
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On a beaucoup d’artistes dans la région, alors il y a beaucoup
d’éléments importants à lier. C’est proche de Montréal, c’est
proche des É-U… Je pense qu’on est différent de d’autres
régions au Québec pour plusieurs raisons.
- Ce n’est pas pour rien que les gens viennent s’installer ici
pour leur retraite.
- Il y a deux choses, moi, que je vois. Il y a quelqu’un chez
nous qui est plus dans l’immobilier qui avait dit : « C’est bien
beau d’attirer les gens… » à Farnham entre autres, « c’est
bien beau d’attirer les gens dans la région, il faut être capable
de les loger, puis de les nourrir. » On n’a pas beaucoup
d’infrastructures. Je suis un peu mal à l’aise. J’essaie de dire
ça, mais ce que j’ai le goût de dire, c’est que si la MRC désire
axer sur l’agriculture, il faudrait peut-être qu’il y ait une
répartition des budgets qui soit différente de ce qui s’est passé
depuis 10 ans au niveau commercial. Puis, je dis ça, mais il y
a beaucoup de sous qui ont été mis à Cowansville, puis nous
autres, Farnham, on n’a à peu près rien eu. Puis, justement,
mon collègue disait que Cowansville, c’est une zone de
services. C’est vous autres qui avez les restaurants, puis les
choses que l’industrie agrotouristique va avoir besoin pour
garder le client dans la région. À tort ou à travers, je ne veux
pas embarquer dans le débat, mais je souhaiterais que ce soit
plus réparti équitablement au niveau des budgets pour
l’agriculture. Je pense que ce serait normal qu’il y en ait un
peu partout. Je dis ça sans vouloir froisser personne autour de
la table. Je pense que si je voyais ça dans 20 ans, je verrais
qu’il y en a eu un petit peu pour tout le monde.
- Il y a trois pôles dans la MRC. Tu as Knowlton, tu as
Cowansville, tu as Farnham. Ça part d’un bord, ça monte de
l’autre, puis tu as le milieu.
- Tu vas avoir Bromont, sûrement, qui va alimenter aussi…
- Oui, Bromont
- Peut-être Sutton.

- Mais Bromont, tu sais que c’est la montagne qui attire. Parce
que les magasins qu’il y a là, sur le bord de la 10, allez les
voir, ça ne va pas bien. Non, non, ça ne va pas bien.
- Ils sont assez vides, hein? Dans le temps de Noël, c’est…
- Puis, là, ils parlent de grossir quatre fois plus que ça. Prenez
le carrefour Dix30, moi, je suis allé en réunion là, ça ne va pas
bien. C’est les franchises qui payent la différence. C’est juste
pour vous dire qu’il faut faire attention à ça, mais comme tu
dis, c’est sûr et certain que moi, je veux que tout le monde ait
leur part égale. Je suis un gars comme ça. Et puis, je veux
que ça marche égal. Si, mettons, Farnham a besoin d’une
aide particulière, allons aider Farnham. C’est la même chose
au Lac-Brome. Moi, je suis comme ça, je suis un équitable de
même, mais la politique, ici, c’est autre chose.
- Mais moi, je me disais que la répartition des budgets… je dis
les 10 dernières années at large, ça a été plus politique
qu’économique. Ça, ce n’est pas bon.
- Je pense qu’ils sont en train de prendre une autre direction.
- Oui.
- Pourrait-il y avoir aussi des bureaux d’information aux
entrées de nos régions? Comment se fait-il qu’il faut que tu
t’en ailles à Dunham, pour avoir un bureau touristique? Il n’y
en a pas bien, bien, avant ça. Je ne sais pas s’il y en a un à
Cowansville.
- Il y en a un ici, à la maison Brock.
- À la maison Brock?
- Oui.
- En avez-vous un, vous autres, à Lac-Brome?
- Oui, c’est nous autres. C’est celui de la chambre de
commerce, on fait les deux.
- Nous autres, on n’a rien.
- Oui, puis essaie d’avoir un bureau touristique. On s’est
battus comme des chiens, nous autres, pour avoir ça.
- Regarde, je ne connais pas…
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- Il a fallu qu’on achète la petite pancarte Route des Cantons.
- Oui, puis on n’est pas un bureau officiel, on est un bureau
d’information.
- Mais ce n’est pas grave, peu importe. Vous pouvez dire :
« Ah, il y a quelque chose au terrain de tennis. » Je pense que
ce serait à la MRC d’être certain que les gens entrent, puis de
même, ils peuvent arriver. Moi, quand je m’en vais à un
endroit, la première affaire que je cherche c’est… Je suis allé
à Montebello, passer une couple de jours. La première affaire
où je suis allé, c’est à l’information touristique.
- Puis, elle est belle, puis tout, en plus.
- C’est une responsabilité de la MRC, justement.
- C’est ça.
- Puis, là, les gens, très serviables, ont été capables de me
dire : « Blablabla, puis OK, parfait. » Mais il faut être capable
aussi d’informer notre monde. C’est un très, très bon départ.
- Il ne faut pas s’enfarger dans les fleurs du tapis.
- Non, pas du tout.
- Que ce ne soit pas compliqué.
- Ce qu’il faut, c’est que quand quelqu’un entre dans la région,
qu’il soit en mode dépenses.
- Ah oui!
- Il faut lui donner les outils pour qu’il soit capable de bien se
diriger selon ses besoins… et l’information, la communication
est importante. Tu sais, on est là, on est à la porte de
Montréal, nous autres. Vous êtes le centre, puis vous êtes
l’autre porte de l’autre côté. Ce n’est pas compliqué… Vous
avez des ponts, ici, tout le monde. Je suis convaincu que tout
le monde travaille dans le bon sens, mais il faut mettre des
énergies supplémentaires, des fois.
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- Donc, l'aspect récréotouristique et culturel puis. ..

ANNEXE 2 : RÉSUMÉ FOCUS-GROUPE
MILIEU FORESTIER
SUJET-FORESTERIE
Si je vous posais la première question : qu’est-ce qui
distingue l’agriculture dans Brome-Missisquoi, si on
voulait la comparer aux autres régions?
- Par rapport à celle du Québec, moi je crois qu'il y a vraiment
une grande prépondérance de la culture des pommes et de la
vigne aussi, par rapport à ce que je connais de l'agriculture
dans le reste du Québec-là. Je pense qu'il y a une plus grande
proportion de ces deux cultures-là dans Brome-Missisquoi
qu'ailleurs. Ça c'est ma perception.
- Y a aussi des élevages alternatifs je le sais pas si ça marche
encore.
- C'est 2 000 cerfs.
- Des wapitis.
- Et puis des autruches.
- Des autruches.
- Ils marchent encore ici.
- Mais c'est sûr que c'est très différent la partie ouest de la
partie est, ça fait que on est tous forcément concentrés sur la
partie est en foresterie. Donc, Notre-Dame-de-Stanbridge on
n'y va pas vraiment souvent.
- Ça, ça ressemble pas mal au reste du Québec.
- Oui.
- Du blé d'Inde partout.
- Non, mais y a aussi un aspect touristique, je pense, qui est
important dans la région, le ski…
- Ça va jusqu'au Lac Champlain.

- Je pense qu'on l'a mentionné, c'est surtout la diversité de
l'agriculture. Puis il y a aussi la capacité de diversifier
énormément parce que c'est la région où est-ce qu'on a la
plus grande diversité physiographique au Québec. S'il y a une
place où est-ce que tu peux vraiment diversifier, l’ouest est
moins limitatif qu'ailleurs. C'est dans la partie ouest de la MRC
que les sols le permettent, et c’est à peu près illimité.
- Moi, il y a une chose que j'ai remarquée parce que c'est près
de chez nous, il y a beaucoup moins d'importance accordée
au porc. J'avais deux éleveurs de porc moi à côté de chez
nous. Il y en a beaucoup moins, je pense ou ça doit être peutêtre plus généralisé. Le cheval aussi est très important et il y a
beaucoup de gens qui ont des chevaux ce n'est pas lié au
tourisme mais…
- Est-ce que Cavalia ça fait partie de l'agriculture ça?
- Non, mais, tu sais, là on ne fait pas juste parler de
l'agriculture, on parle de l'ensemble des activités qui sont liées
un peu au territoire. Je pense que Cavalia là…
- On voit aussi beaucoup de cultures de maïs, c'est… Et
évidemment d'autres cultures qu'on voit moins souvent. On
commence à avoir du soya à quelques endroits des fois
mais… Et…
- Le chanvre.
- …des fleurs, des tournesols.
- Des tournesols.
- Des tournesols. Puis le bleuet évidemment. Le bleuet, il y en
a
- …de plus en plus dans la région. Moi personnellement, je
cultive du cassis, pas en grande quantité mais assez…
- C'est nouveau, y a beaucoup de demande.
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- Mais la base aussi de l’agriculture.
- Il y a de l'innovation.
- Y en a beaucoup qui s'en…
- Mais aussi, j'ai l'impression qu’il y a des gentlemen farmers
aussi un peu.
- Un peu? Un peu, pas mal, oui.
- C'est un lieu de seconde résidence pour certains qui devient
des fois première résidence aussi. Les gens font… Ce n'est
pas une activité économique principale, mais ils font du
jardinage un peu, puis toutes sortes de chose.
- Ce qu'il mentionne là, c'est… deux effets. Premièrement,
c'est que la MRC ici quand il y a des problèmes au point de
vue foresterie, au point de vue agricole, où des conflits avec,
je ne dirais pas des citadins mais des citoyens qui viennent les
fin de semaine, on est probablement une place qui est
affectée en premier comparée à d'autres régions. Puis
deuxièmement, ç'a un effet aussi sur la spéculation. La valeur
des terres comme la valeur des boisés est pas due juste à la
production agricole mais elle est due beaucoup à des
investissements, comme on dit, des gentlemens farmers, des
personnes qui viennent la fin de semaine.
- Oui, des néoruraux.
- Ils achètent pour d'autres raisons.
- Autour de chez nous là, il y a en a un qui vient de vendre 90
acres, un million deux cent mille.
- C'est ça.
- Sept cent trente-huit mille pour un autre. Donc ça c'est
décupler le prix que c'était il y a…
- Puis là, si on pousse l'extrapolation plus loin, quand tu vends
à ces prix-là puis que les municipalités ramassent ces
banques-là pour faire l'évaluation municipale, bien on se
ramasse avec des montants de taxes…
- Ça fait mal aux agriculteurs et aux familles.
- …qui n'ont absolument aucun bon sens.

- C'est très particulier à notre secteur ça…C'est beaucoup
moins intense que ça dans les autres régions de la province.
- C'est vraiment ça. Je pense là, c'est peut-être pour ça qu’il y
a moins d’agriculture dans la région.
- Y a aussi la question du cerf, la chasse et la pêche et puis le
dindon sauvage qui fait son apparition. Ça aussi ç'a une
incidence sur…
- Ce n'est pas de ça qu'on parle.
- Bien, c'est des choses qu'on ne voyait pas auparavant.
- Là, est-ce que je peux extrapoler à partir de ça, les
conséquences de ça ou bien est-ce qu'on attend plus tard?
J’ai une autre question par rapport à ça, mais juste avant,
est-ce que vous considérez que la foresterie comme telle
fait partie de l'agriculture? Es-ce que c'est une activité
que vous considérez, parce qu'on parle aussi beaucoup
d'agroforesterie de plus en plus, mais est-ce que la
foresterie comme telle vous la considérez comme faisant
partie des activités agricoles?
- Pas assez.
- Pas assez.
- Je pense que c'est comme deux choses qui vont en
parallèle, mais c'est quand même les mêmes fonds de terre
puis y a beaucoup de cultivateurs qui ont des forêts qui ne les
exploitent pas mais qui pourraient. Alors, y a du potentiel pour
développer ça, pour aider l'agriculture. Je trouve qu'il n'y a
pas… il y a une disjonction entre les deux.
- Bien, je ne le sais pas comment vous pouvez répondre à
cette question-là.
- Bien, c'est un peu une question de définition. Si on inclut la
sylviculture
dans l'agriculture, la foresterie,
mais le fait est que la région, surtout cette région là, plus
montagneuse quand on sort c'est une région forestière et il y a
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beaucoup… nous autres, on a presque 1 000 membres au
groupement forestier, c'est vrai que ça touche la HauteYamaska aussi. Puis l'autre chose, ce n'est pas juste BromeMissisquoi, mais nos bureaux sont situés à Cowansville. On
achète à une dizaine de producteurs, on a neuf employés, une
trentaine de contractants, tu sais, donc on crée de l'emploi.
Donc, c'est quelque chose la foresterie et il y a tous les
producteurs comme vous puis d'autres là, puis il y en a
beaucoup des gens qui sont producteurs indépendants de
bois. Puis il y a des gens qui ne sont pas dans les
mouvements forestiers qui s'occupent d’aménager leurs
forêts.… Donc, le produit ligneux, et pas juste le produit
ligneux, mais il y a des gens par exemple pour les
champignons, toutes sortes d'autres activités qui ont lieu en
forêt, ça devient des choses importantes. On a fait il y a
quelques années nous autres un effort avec le ginseng. Ça n'a
pas été un grand succès, mais de planter du ginseng dans des
endroits où il n'y en avait jamais eu. Donc, il y a toutes sortes
de choses qui sont reliées à la forêt, mais les usages multiples
de la forêt qu'on ne peut pas appeler, à proprement parler,
toujours de l'agriculture, tu sais, des bleuets puis des
pommiers. Oui, c'est de l'agriculture mais aussi c'est des
arbustes, des arbres et etc. Donc, c'est pour ça que je dis que
c'est un fait de la définition, qu'est-ce qu'on entend par
sylviculture et agriculture.
- Tout à fait.
- Mais moi je pense que ça fait partie, surtout ça fait partie de
l'économie de la région, surtout que c'est une région à ce point
de vue là qui a beaucoup de valeur. Et je sais qu'à Dunham,
vous autres, il y a toujours eu un effort de la part de la
municipalité, qu'à mesure que le prix des propriétés montait,
ils rebaissaient le taux pour pas que les taxes augmentent trop
parce que si les taxes avaient augmenté au même rythme que
la valeur des propriétés, la municipalité de Dunham serait très,

très riche aujourd'hui. Alors, ils ont essayé… je me souviens,
l’ancien maire puis après lui, les autres maires, chaque fois
que la valeur des propriétés augmentait, ils redescendaient le
taux de taxation. Alors ça c'est quelque chose d'important, je
pense. La région est sylvicole et ça fait partie de l'agriculture.
- Moi je le sais pas, si
j'y vais dans le praticopratique là, en fait les deux choses ont toujours été séparées,
puis s'est vu séparé par à peu près tout le monde au
gouvernement. Puis si je te donne un exemple précis, lui y
peut en parler, on a eu un charnier voilà à peu près, c'est quoi,
10 ans passés…
- Oui, en 99, ça fait exactement 10 ans.
- …et Au point de vue de l'UPA, on a crié fort. Les producteurs
acéricoles ont eu quoi? Au point de vue forestier, on n'a rien
eu. Ça n'a pas reconnu ni par un gouvernement, ni par le
gouvernement fédéral, puis il n'y a rien qui a été demandé par
l'UPA. Moi j'ai sorti plus que 30 vannes de bois, ce qui avait
été jeté à terre puis ç'a fini là. T'as absolument aucune,
aucune intervention. Ce n'est jamais vu ensemble, c'est
complètement séparé. En tout cas, moi c'est ce que je vois.
- Moi j'irais dans le même sens.
- On peut faire de la philosophie là, mais c'est ça.
- Oui.
- Oui, oui, tout à fait.
- J'irais dans le même sens de… Puis l'expérience que j'en ai
de la clientèle, les gens qui m'appellent pour faire des travaux
forestiers ou des travaux sylvicoles, c'est dans une très faible
proportion qu'ils sont des agriculteurs. Alors, les gens qui
s'intéressent, on dirait, plus à la culture de la forêt, ce sont des
gens qui ne font pas d'agriculture ou très peu. En tout cas, la
proportion de mes clients qui sont à la fois agriculteurs et
impliqués dans les activités sylvicoles encadrées, si on veut,
par le programme dans lequel ils donnent les services, c'est
une très faible proportion. C'est peut-être une… Je ne le sais
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pas. Je ne sais pas comment expliquer ça là, mais y a très
peu de grands producteurs agricoles qui nous contactent
nous, les ingénieurs forestiers, pour nous dire : j'ai besoin de
tes services. Soit qu'ils se débrouillent complètement tout
seuls ou tout simplement que la forêt pour eux c'est très loin
dans les préoccupations après le… qu'est-ce que je vais faire
avec mon lisier, puis comment je pourrais augmenter ma
production de maïs un peu plus, puis comment je pourrais me
conformer aux règlements sur l'environnement, tu sais, ils sont
plusieurs tu sais. C'est vrai.
- Au niveau du producteur agricole, l'UPA et la Fédération
travaillent présentement pour que le producteur forestier soit
reconnu producteur agricole. Présentement, on travaille. Mais
au niveau de l'UPA, ce que c'est qu'on a su au niveau de
l'UPA, c'est que le gouvernement, il est… pas prêts là. C'est
un peu pour ça que ça n'avance pas vite là parce qu'ils ont
pas l'air à… tu sais, ils en parlent assez souvent mais ils ont
pas l'air à être prêts. Ça fait que c'est un peu ça qui retarde le
dossier parce que présentement, tous les producteurs ont
accepté, même les producteurs agricoles, ont accepté que le
producteur forestier soit reconnu producteur agricole. Puis ç'a
été reconnu, mais là c'est au niveau de l'UPA, mais ils veulent
attendre le temps où ça serait bien, mais il faudrait que ce soit
reconnu. Je pense que ça serait primordial pour vraiment aider
là, je veux dire, c'est quand on a besoin d'une aide spéciale,
un verglas ou… Je pense que si on avait l'UPA en arrière de
nous autres, on serait vraiment mieux placés pour défendre
nos dossiers. Même au niveau de la crise forestière
présentement, je pense que si on avait eu probablement
l'UPA, on aurait eu des argents qui auraient pu être plus…
- C'est ça. Quand ils ont changé, il y a quelques années, qu'il
fallait tant de production pour être producteur… reconnu
producteur agricole, il y a beaucoup de gens qui faisaient un
peu de la foresterie. Ils ne pouvaient plus les rencontrer parce

qu'en plus, ils ne produisaient pas assez. Puis une autre
chose qu'on a oubliée tout à l'heure de mentionner c'est les
érablières. L'érable dans la région, il y en a aussi pas mal
parce que c'est une région pour ça…
- Oui, c'est ça. La sylviculture fait partie de l'agriculture…
- Exactement.
- …alors que le restant…
- Exactement.
- À cause de la production. Parce que c'est une grosse
production, mais pourquoi c'est juste une question… Parce
qu'on est régis, c'est la loi de la protection du territoire agricole
qui détermine si on est ou forestier ou agriculteur. Mais dans
le fond, ce n'est pas la même affaire parce qu'il n'y a pas de
distinction quand tu…
- Bien…
- Bien, c'est… La loi pour la protection du territoire agricole
qui…
- …englobe tout.
- Oui. Puis tu as tous les règlements pour la foresterie, ils
s'appliquent, mais t'as aucun des avantages. Tu n'as pas
d'avantages…
- Bien, c'est là qu'il faut…
- …au point de vue taxation, t'as pas d'avantages au point de
vue environnement, t'as pas d'avantages pour rien.
- Comme il disait au début…
- Si t'es agriculteur, on t'a négocié à un moment donné tes
animaux vont boire dans le ruisseau, on va te payer 90 % de
tes investissements pour les ôter de là. S’il arrive des hérons
chez vous qui se font un nid, on t'exproprie 200 mètres tout le
tour, ce qui veut dire à peu près 40 acres de ta terre, t'as
aucune compensation, t'as tout à payer puis t'as plus le droit
d'intervenir là, mais c'est pour le bénéfice de tout le monde.
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Bien là, tu sais, tu ne fais pas partie de l'agriculture là. On ne
fait même pas partie de…
- Ces choses-là, il faudrait qu'elles soient coordonnées, il faut
que ce soit aménagé pour qu'il y ait…
- La pisciculture aussi qui n'est pas très, très importante, mais
où y en a des gens... Ça aussi ça pourrait être compris, la
question des petits étangs puis des lacs. Si vous regardez les
petits lacs qu'il y a là, à part du Lac Champlain puis le Lac
Brome là, y a beaucoup de petits lacs (inaudible) assez gros
que (inaudible), ça serait important aussi.
- On ne peut pas faire de la pisciculture dans ces lacs-là.
- Non, non difficilement comme c'est là.
- dans les cours d'eau, y en a plusieurs des gens qui se
mettent de la truite et puis…
- en production de la truite bleue.
- Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui auraient quelque chose à
rajouter par rapport à ça, la distinction au niveau de la
sylviculture et de l'agriculture?
On passe à la prochaine question. Selon vous, dans la
MRC, quelle est la place de l'agriculture dans le
développement social et économique? Quelle place
occupe cette activité-là dans les communautés ou même
dans l'ensemble de la MRC. On peut y aller à différentes
échelles selon…
- Est-ce que la question est posée, par exemple, en
présumant qu'on allait répondre oui à la dernière question,
c'est-à-dire qu'on allait comprendre que la sylviculture était à
quelque part englobée dans cette activité d'agriculture ou non?
- Oui. Vous pouvez l'inclure, tout à fait. Dans le fond, tantôt
j'expliquais qu'il y a les premières questions qui sont plus
globales, l'agriculture comme telle, il va y avoir des questions

vraiment propres à la foresterie seulement, mais celle-là elle
est globale, donc elle l'inclut, oui.
- Donc, on inclurait l'agriculture, la sylviculture avec
l'agriculture parce que là ça serait l'agriculture, sylviculture, par
opposition à l'industrie, au commerce, etc.
- Sauf que, il ne faut pas oublier par contre que dans la région
tantôt ce que vous avez parlé, ce qui distinguait la région
c'était aussi au niveau du tourisme. Donc, tout ce qui est
agrotourisme, bon c'est sûr que ça inclut un peu le commerce,
inclut… est inclus dans le développement économique et
social, ça c'est sûr.
- Bien, ce qu'on fait… j'ai regardé…
- Mais on ne touche pas les industries là.
- Parce que si on regarde une ville comme Cowansville par
exemple, on regarde depuis 30 ans comment ça s'est
développé, juste le carrefour-là où il y a tous les gros
magasins, Super C, le Canadian Tire.
- C'est du développement ça?
- Bien, c'est…
- Je me le demande des fois.
- Du développement économique et social.
- Par rapport à l'agriculture là.
- Moi je veux savoir…
- C'est des opportunités
- Est-ce que l'agriculture…

Est-ce que l'agriculture, dans le territoire de la MRC, offre
un tremplin pour du développement social et
économique?
- Bien, moi je dirais sur une échelle de un à dix, dix étant la
place prépondérante et un étant la place la plus médiocre, je
pense que l'agriculture, même si on inclut la foresterie en plus,
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je pense bien que je mettrais certainement tout près de huit,
un bon sept point cinq, huit, pour ce qui est de la place de
l'agriculture dans le développement économique et social de la
région. Évidemment, c'est très différent si on est dans une
place comme Notre-Dame-de-Stanbridge qu'une place comme
Mansonville par exemple qui est… bon, ce n’est pas vraiment
dans Brome-Missisquoi là, mais si on parle de… Sutton.
- Là, c'est certain que l'agriculture, ça on n'en parle plus. Y a
même de la foresterie là-dedans. Ça devient des interventions
très ponctuelles. Ensuite, on se retire aux dix, douze ans. Puis
ensuite si on est chanceux, on va y retourner. Mais c'est
certain que l'agriculture, à mon avis, en tout cas devrait avoir
une place assez importante, et devrait continuer d'avoir une
place aussi importante. - - Surtout si on comprend là-dedans
la route des vins.
- L'agro-tourisme, oui.
- L'agro-tourisme, la villégiature et tout ça .
- Ah oui.
- Ça c'est relié à l'agriculture ça aussi. Si on prend l'agriculture
donc dans un sens très large, je trouve que c'est
probablement l'activité principale au plan économique.
- Ça c'est vrai pour la partie ouest de la MRC, mais moins pour
la partie est.
- Moins quand on regarde Farnham, Bromont.
- Ou Sutton, Bolton-ouest. Ces secteurs-là sont plus
forestiers…
- Oui.
- …et de moins en moins agricoles parce qu'ils ne sont pas
nécessairement… particulièrement faciles à cultiver. Ce n’est
pas fameux là pour l'agriculture.
- Il y a quand même un point d'interrogation. C'est au prix
qu'est l'évaluation, je veux dire, on peut tu penser qu'il va se
faire encore de l'agriculture. Moi je me dis que ça va être… si

y’a des décisions de MRC. Si on veut tenir l'agriculture, on ne
peut pas penser à vendre des terres un million pour quatrevingt-dix acres puis faire de l'agriculture là-dessus. C'est
vraiment impensable.
- Non, mais…
- S’il veut ouvrir un restaurant puis faire des… et puis la route
des vins, etc., planter de la vigne et puis … mais ça fait partie
de l'activité de base qui va avec la vigne. Mais de la vigne
dans les montagnes … Je ne pense pas que la vigne va
pousser comme en bas là. Là, il va avoir une petite surprise le
gars.
Mais ça fait partie quand
même de… tu sais, les gens ils ne font plus d'agriculture. Les
éleveurs de porc là, ils étaient naisseurs de porc. Mais ce n'est
plus rentable. Mais il y en a un qui fait du bleuet puis l'autre qui
fait … y hébergeait… Y avait un grand éleveur de chevaux…
Y était président de l'Association des éleveurs de chevaux…
- On peut penser à tout le bœuf qui se faisait dans la région et
au niveau laitier. Y en a pratiquement plus. Mais moi je ne le
sais pas là si on parle de blé d'Inde, mais dans le laitier, je ne
connais pas toute la région-là…
- Non, y a du bœuf Angus puis il y a bien des gens qui élèvent
du bœuf puis des…
- Mais le bœuf, au prix que sont les terres, je veux dire, tu sais
se que je veux dire, il y a une limite là. À un moment donné, ça
ne sera pas…rentable. Tu sais, on peut penser probablement,
mais ça va être vraiment une agriculture changée parce que,
regardez, la même agriculture, il va falloir qu'il y ait des
interventions au niveau municipal, si on décide de la garder
notre agriculture. Ça doit être primordial si on veut garder
l'agriculture. Puis il y a des pays où ça se fait là, je veux dire, y
a moyen de le faire au niveau de la taxation, de taxer en
conséquence pour avoir encore de l'agriculture. Mais ça va
être très important qu'on le fasse si on veut la garder notre
agriculture.
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- Est-ce que vous dans votre propos, est-ce que ça inclut
autant…parce que vous parlez de prix de terre? Est-ce que ça
inclut aussi la relève, donc la difficulté à ce que des jeunes
achètent? Est-ce que ça inclut ça…
- Ça va
- Les gens qui ont déjà leur terre depuis longtemps. Quelqu'un
qui achète ça maintenant ne pourra jamais rentabiliser ça.
C'est des gens qui arrivent avec d'autres revenus.
- Ils ne savent même pas. Moi, je regarde juste mes quatre
voisins immédiats là, c'est des gars qui ont des écuries. Moi, je
me fais achaler régulièrement pour vendre ma terre aux
écuries. C'est rien que ça. Moi je suis dans… je reste en
bordure de… la moitié de ma ferme va être dans Bromont. Moi
je suis dans le secteur qui a été annexé en 70 et puis dans ce
coin-là à autour c'est presque rien que ça des gens qui ont des
écuries, qui élèvent et qui gardent des chevaux pour euxmêmes puis en gardent en pension aussi.
- Mais ce n'est pas pour du bœuf, c'est pour des chevaux.
- C'est les chevaux. Autour de moi, c'est juste des chevaux.
- Dans le débat, on sait qu'il y a deux débats là-dedans là.
Quand on parle d'agriculture, disons qu'on parle d'agriculture
telle qu'elle est définie puis en incluant la foresterie, le
problème de taxation il ne se pose pas, puis des taxes, c'est
de 70 à 80 %. Il se pose pour la foresterie. Puis là, à ce
moment-là, bien on achète… on essaie toujours d'approcher le
problème en disant : bon, on baisse le taux de taxe, on a fait
ci, on a fait ça. Mais je pense que la logique de tout ça, c'est
qu'il faudrait réviser la façon qu'on taxe au point de vue
municipal puis scolaire parce que ça là, cette affaire-là ç'avait
été développé voilà 150, 200 ans quand les municipalités ont
commencé à se donner des services puis tout le monde avait
son petit cent acres, son petit lot avec sa petite maison.
Aujourd'hui là, une terre à bois là, elle ne va pas jouer au

hockey à l'aréna, elle ne va pas à la librairie, elle ne prend pas
le centre communautaire.
- Je veux dire, payer pour la police avec une terre à bois, ça
n'a aucun sens. Il va falloir le regarder à un moment donné ce
problème-là. Puis c'est les gens qui prennent des services, ce
n'est pas les terres à bois puis ce n'est pas les terres
agricoles. Ça ne tient pas debout cette approche-là. Puis il va
falloir, je pense bien, qu'au point de vue politique, c'est difficile,
mais il va falloir le regarder d'une autre façon. Mais là… parce
que là, on a vraiment deux débats là. Ce n'est pas la même
approche du tout.
- Juste pour vous faire raconter un peu par rapport à ce que
vous amenez comme problématique, autant dans le forestier
que là vous avez à payez les taxes puis y a personne qui
bénéficie de ces services-là finalement. Si on revient dans le
côté ouest de la MRC, parce que là on parle de
développement économique et social, si l'agriculture comme
telle apporte à un villageois ou à un village ou à une ville, si on
considère certains villages, y en a qui n'ont presque plus de
services parce que même si la population est encore là mais il
y a moins de famille… en fait, moins d'enfants. Donc, il n'y a
pas autant d'enfants pour aller à l'école, donc y a des services
qui se perdent. Donc, quand on parle... est-ce que l'agriculture
amène un développement social ou un développement
économique dans certaines communautés, des fois ça peut
être le contraire.
- Oui. Mais là, tu touches deux points.
- C'est ça. Donc…
- Tu touches…
- Oui, mais je veux quand même…
- L'agriculture, au point de vue économique, oui elle apporte
puis elle apporte beaucoup, puis même dans les régions
comme le Lac-Brome. Tu vas au petit marché à un moment
donné le samedi puis je regarde tous les petits qui font des
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petites productions puis qui vivent avec ça, pour moi c'est un
plus. Mais l'autre affaire par exemple, le zonage agricole, il
faudrait peut-être le regarder un jour. Je sais bien qu'à un
moment donné la position de l'UPA est assez définie làdessus, mais le zonage agricole à un moment donné, quand il
y a des régions qui sont à peu près pas agricoles, bien peutêtre que si on laissait bâtir des maisons puis s'établir des
jeunes familles … parce que moi, au point de vue, je vais dire
peut-être de ma formation, c'est une aberration qu'on bâtisse
des maisons à Saint-Basile sur de la terre numéro un au
Québec, puis qu'on ne puisse pas en bâtir à un moment donné
dans la ville de Lac-Brome avec un train qui irait à Montréal.
Pour moi, c'est une aberration parce que ces terres-là on n'en
aura jamais. Ç'a pris des millions d'années à se faire à SaintBasile. Ça n'a aucun sens.
- C'est vrai que l'agriculture parfois la façon dont elle se fait
dans la partie ouest de la Montérégie, c'est de l'agriculture que
certains qualifient d'industrielle là, c'est-à-dire que c'est des
productions mono spécifiques pour les grandes surfaces puis
ça ne prend pas beaucoup de monde pour travailler. Il est
certain que, à ce moment-là, ç'a un impact économique
important pour un petit nombre de personnes et pour les gens
qui gravitent autour de ces quelques fermes-là, comme celles
qui fournissent de l'équipement agricole puis qui fournissent
du carburant puis des engrais puis tout ça, puis les pesticides
– ça existe encore.
- Je comprends. Ce qu'on appelle les retombées économiques
là, il y en a là. Est-ce que ça contribue tant que ça au
développement social, ça c'est une question qui est plus
délicate là. Moi je ne suis pas spécialisé dans ces questions-là
de…
- Est-ce que vous feriez une différence entre l'agriculture dite
traditionnelle, mais qui est faite justement à l'échelle… à

grande échelle ou l'agrotourisme où les… comme vous avez
dit, au Lac-Brome avec des plus petites…
- C'est très certainement une question d'échelle. Lorsqu'on
cultive sur une seule… une seule culture sur 200 acres ou
trois ou quatre cultures sur un ou deux acres chacune, là ça
devient des modèles complètement différents qui ont des
impacts vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Moi je ne le
sais
pas. Je m'étais déjà posé la question.
Je me suis demandé, j'ai regardé ça un peu même dans
d'autres provinces, le problème des grandes fermes, c'est
certain que sur le moment-là, la ferme qui se bâtit puis qui est
grande et tout ça, on peut dire qu'on a… o.k. ça fait juste vivre
quelques individus, puis c'est très mécanisé puis ainsi de
suite. Mais à long terme, ce n'est pas si rare à un moment
donné que ça va sauter plus qu'une génération ou deux, puis
là la ferme se morcelle puis elle s'en va en morceaux ici et là.
Ça fait que, vraiment pour un problème à long terme, je ne le
sais pas si c'en est vraiment un. Puis si on regarde même du
côté américain dans l'ouest, les plus grands propriétaires de
fermes c'est qui? C'est les veuves des gars qui sont morts, les
agriculteurs. Les plus gros propriétaires de fermes aux ÉtatsUnis c'est des veuves.
- Ah oui?
- Ça fait qu'elles n'ont pas de relève à un moment donné,
souvent…Je me pose la question. En tout cas, c'est dans ce
sens-là. Par contre, je vois énormément d’entreprises, même
si elles ont atteint une certaine grandeur, cette croissance-là,
mais d’envergure, pour moi c'est du développement social. Tu
développes un marché, tu développes une clientèle, tu fais
travailler du monde, t'as une fromagerie, t'as des gars qui
transforment la pomme, t'as beaucoup de petits producteurs
qui vont faire des produits avec leurs choses. Au point de vue
social, c'est énorme. Je regarde juste les jeunes producteurs.
Je me sens coupable au marché quand ils arrivent avec leurs
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produits biologiques, puis moi qui arriver, je me sens obligé
d'acheter.
- Mais là vous touchez quelque chose d'important, la
transformation des produits, la transformation dans la région
des produits de la région. Ça c'est quelque chose qui a un
impact très, très important, un effet positif. Ce qui n'est pas le
cas de, je veux dire, de la culture de maïs ou là c'est… Le
maïs, on le sait où est-ce que ça s'en va. Ça s'en va pour
nourrir les cochons puis le cochon, une fois qu'il est…il s'en va
ailleurs puis, je veux dire, il s'en va pour nourrir les Chinois
puis les Japonais, tu sais. Ça c'est des impacts totalement
différents puis…
- Mais ça c'est aussi une question de développement puis
d'arriver avec d'autres choses. Si à un moment donné, on s'en
va dans d'autres cultures qui vont montrer une rentabilité avec
moins de maïs, c'est juste une question de rentabilité.
- Mais est-ce que justement la transformation amènerait un
développement économique, est-ce que de transformer le
produit et le garder plus longtemps sur le territoire…?
- Toujours. C'est toujours le temps… Le même principe
s'applique pour le forestier. S'il pouvait y avoir des industries
de deuxième, de troisième transformation en région, c'est
certain que ça générerait énormément de bénéfices dans la
communauté. Tandis que, tu sais, souvent on fait
essentiellement exporter de la région des produits bruts. Mais
c'est certain que ça c'est un principe de base en économie. On
aimerait ça avoir tous les produits de…
- De valeur ajoutée, dans le fond.
- …de valeur ajoutée, c'est le terme que je cherchais. Mais
c'est difficile de trouver des entrepreneurs qui sont prêts à
s'essayer.
- C'est aussi la vitesse avec laquelle on évolue qui, à un
moment donné… qui est tellement lente, puis je vais te donner

un exemple. On fait du maïs, puis ça ne rapporte pas 100
piastres de l'acre, o.k. Il y a des producteurs qui font ça, si on
regarde les coûts. Il y a un producteur à Bromont qui produit
de biomasse …depuis deux ans. Et puis le printemps passé, il
n'avait pas eu… c'est-à-dire qu'il faut que tu le fauches à
l'automne, tu le laisses passer l'hiver en dessous de la neige
puis tout ça. Fait que le printemps passé, il ne l'avait pas…
L'automne passé, il ne l'a pas fauché. Ce printemps, il l'a juste
raclé puis c'était tout brisé, les tiges. Il n'a même pas eu
besoin de le faucher de toute façon, il ne pouvait plus. Il l'a
vendu 120 piastres la tonne pour faire de la litière parce que là
on… En tout cas, c'est plus cher que du foin puis c'est pas mal
plus payant que bien des affaires parce que tout ce que ça te
prend c'est un tracteur, un râteau puis…Bien au Québec, on
chauffe encore les bâtisses avec de l'huile à chauffage. On est
rendu au 21e siècle puis on aurait toutes les capacités d'être
dans une terre avec notre propre biomasse, que ce soit avec
du panic érigé, avec des résidus de bois ou des choses
comme ça. Mais on n'a pas encore les approbations. On ne
sait pas. Les fournaises, je ne le sais pas. Pendant ce tempslà, bien les Américains eux autres, ils marchent. Je le sais pas
des fois, je me demande où est-ce qu'on est. L'autre question
que je me pose en agriculture, comment ça se fait qu'on ne fait
pas de l'électricité avec le lisier de porcs. Tu vas dans le
Vermont, puis eux autres ils en font avec du fumier de vache,
puis c'est payant. J'en ai visité deux, dont un gars qui vient de
la Beauce, il vient de marier une américaine, puis il a 5 000
vaches, puis il fait toute son électricité.
- Mais ici, avec les approbations du gouvernement du Québec
il n'a pas encore touché à ça. On… En tout cas, c'est une
aberration. Je ne le sais pas, des fois-là, je me demande si on
est sur la même planète.
- Tu parlais du fromage tout à l'heure. Tu sais, il est connu là
au Québec. Il y a un gars qui a essayé, il y a à peu près cinq,
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six ans ici là qui était intéressant, dans le fromage. C'est sur
la…
- Oui, je l'ai vu.
- Tu sais, il avait bâti une belle affaire mais il s'est fait coupé
l'herbe sous les pieds, ç'a l'air.
- Oui, mais il s'est fait coupé l'herbe sous les pieds par la
CPTAQ parce qu'il ne produisait pas son fromage, il n'a pas le
droit de le vendre en terrain agricole. C'est des règlements de
même qui tuent le monde.
- par exemple. Lui là…(projet des Dépendances du manoir)
- Oui, oui.
- …puis il avait ouvert ce qui était une…L'affaire là-bas c'est
qu'il avait ouvert un restaurant en même temps puis il avait
des visites. En tout cas, c'était super sonidée. Ils l'ont
carrément barré
- C'était génial.
- C'est ça. La CPTAQ. Mais c'est des affaires de même qui…
- J'ai trouvé ça triste moi parce que c'était une belle idée. Le
gars, il avait mis de l'argent là-dedans puis là tout est fermé.
- Tu sais, à un moment donné, oui… Si une personne souhaite
ouvrir une shop d'ébénisterie sur un coin de terrain qui est
rocheux puis que tu ne pourrais même pas cultiver. Mais là,
c’est non, c'est zoné agricole. On ne peut plus rien faire. Mais
n’y a pas personne qui va cultiver ça.
- Surtout que la région est très propice. Ce n'est pas de la
grande agriculture traditionnelle de maïs et de plein de
choses…
- Non.
- …toutes sortes de choses. Le bois par exemple, dans la
section est là, c'est montagneux. Les usages du bois sont
multiples. On est en crise en foresterie actuellement, mais on
va s'en sortir. Mais on pourrait faire plus de constructions avec

du bois, on pourrait faire de la biomasse et puis plein de
choses.
- Moi, des fois, je vois la fragmite qui pousse partout là. Je me
dis que ça serait peut-être bon ça…
- c'est ça.
- …de la ramasser puis d’en faire…
- .. du papier.
- Je sais pas ce qu'on peut faire avec ça, mais … y a un
potentiel.
- Je veux juste vous demander de parler quand même juste
une personne à la fois parce que sinon la personne qui va
faire la transcription va avoir un peu de difficultés.
- Non, mais l'hôpital, je pense que c'est Chicoutimi ou
Jonquière là, qui commence à chauffer avec de la biomasse.
Mais je ne peux pas voir pourquoi tous les hôpitaux au
Québec ne fonctionneraient pas avec de la biomasse. C'est
chauffé à l'eau chaude. Tout ce que ça prend, c'est une
chaudière dans le coin puis un système mécanique. Ça
marcherait très bien.
- C'est à Amqui ça, je pense bien.
- Je ne le sais pas. C'est qu'il y en a une au Saguenay.
- Est-ce qu'il y en a qui auraient des choses à rajouter par
rapport à cette question-là du développement?
- Je pense que c'est l'endroit qui est assez spécial. Comme
toute la région de Dunham où il y a tellement de diversités au
niveau des différentes cultures que c'est vraiment spécial des
vins là. Plusieurs producteurs, c'est des produits du terroir.
C'est vraiment… Je pense que ça donne un caractère spécial
à la région de Brome-Missisquoi.
- Il faut laisser de la place à l'innovation puis des possibilités
de la CPTAQ. Ils bloquent tout. Quelqu'un ne peut pas vendre
un terrain, je veux dire… comme tu disais tout à l'heure. Donc,
il devrait y avoir une… ils devraient laisser plus de place à
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l'innovation puis à des nouvelles tentatives de nouveaux
produits, etc. même si ce n'est pas de l'agriculture
traditionnelle.
- Mais je pense que la zone agricole, elle doit être protégée.
Mais d'un autre côté, si elle n'est pas vraiment agricole, qui ne
sera pas cultivable, tu sais. Comme moi là, si je veux acheter
le terrain de mon voisin, il faut que je sépare la maison parce
que lui il veut garder la maison. Au point de vue agricole, c'est
la ferme. Mais il y a un renflement rocheux qui passe là. Il y a
à peu près ça d'épais de terre là-dessus. Il n'y a même pas
d'arbres qui poussent. Puis c'est zoné agricole.
- Ah oui, c'est…
- Tu sais, je veux dire… Il y a des aberrations de même là.
Ôtez-moi ça de là.
On est rendu à la question 3, on a parlé de problèmes,
mais j’aimerais savoir selon vous quelles seraient les
pistes de solution pour permettre l’agriculture. Donc
quelles sont les pistes de solution pour soutenir
l’agriculture dans la région? Vous avez parlé un peu des
pistes, là, selon vous, les priorités, les premières actions
à faire… ça peut être des éléments. Mais si vous avez
d’autres éléments, est-ce qu’il faut s’en aller plus dans
une certaine pratique ou quoi que ce soit, je vous écoute.
- Ben là quand on a parlé comme la question de zonage
agricole, c’est plus pour le point de vue agricole. Plus délicat,
là, je ne pense pas que ça nuise à grand chose. Mais si tu
veux l’implantation de jeunes familles, des demandes de
service, des choses comme ça. Peut-être si j’essaie de
répondre à cette question là, je vais me lancer, pis les autres
vous me direz ce que vous en pensez… Moi je pense que
quand on prend une approche quelle serait la première action
à entreprendre, si on veut développer quelque chose, c’est
peut-être le marché. Peut-être qu’on va vendre pis ça vas-tu

être payant. Je pense que c’est la première chose, là, si on
regarde plus du côté foresterie ou utilisation de terre à
moment donné qui sont pas utilisées agricoles au point de vue
blé d’inde ou soya, ou d’autre production qui serait comme le
panic érigé ou des choses comme ça, c’est vraiment faire de
la recherche, mettre les usines ou aider à mettre les usines en
place. Pis s’en aller développer le marché, pis s’en aller dans
ce sens-là. Quitte même à utiliser, un moment donné, la loi de
l’environnement à bonne escient en disant: ben là, l’utilisation
de l’huile à chauffage pour faire de la chaleur ça va être
éliminé graduellement. La même chose que quand on a
décidé d’éliminer des vieux poêles qui faisaient de la pollution
l’année passée, on a passé une loi, ça embarque pus, ça fini
là. On s’en va dans ce sens-là. En tout cas, c’est une
approche. Pis si on regarde du côté boisé, je dois dire que là,
je manque de connaissances. Qu’est-ce qui se fait en
recherche, comment on l’utilise en construction, le bois de
construction ou le bois, à moment donné, dans toutes ces
qualités? Je ne le sais pas. La seule chose que je sais c’est
qu’en Suède, eux autres, ils ont passé une loi, les maisons de
3 étages, ça a des ossatures de bois.
- Toute la construction résidentielle, je pense, que c’est en
base en bois, c’est des constructions institutionnelles qui ne le
sont pas. Ma femme est architecte, c’est tout du bois.
- C’est ça.
- Elle a jamais mis d’acier ou de béton, c’est sur, toute la
structure, c’est des 2 X 6.
- Quand on dit qu’on est rendu que là, c’est autre chose, aussi.
C’est peut-être l’idée qui me vient c’est que il y toute la
perception du monde à changer. Parce que là, si on regarde
dans les annonces, à moment donné, on fait passer la
production des murs en béton comme étant écologique. Si on
brûle des pneus qu’on utilise un paquet d’affaires pour
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produire le ciment, alors que le bois, ça ce n’est pas
écologique.
- Dans la certification Leed qui est la certification
environnementale des bâtiments, le bois a pas un très haut
pointage, il est pas considéré, ça dépend des places, mais il
est pas considéré aussi élevé qu’il devrait l’être. Ça dépend de
places, ici, si on peut acheter localement, on peut produire le
bois localement pour la production. Au Manitoba c’est peutêtre différent, les maisons faites de balles de paille, ça
marchait. Mais ici, c’est un peu un non-sens, il faut qu’ils
importent la paille, d’ailleurs, on est en pénurie de paille, mais
on est en surplus de bois. Mais moi, je crois qu’une action à
entreprendre, c’est la relève, c’est faire en sorte de les attirer
les gens en agriculture parce que dans Sutton, il a quelques
fermes laitières qui restent mais ils vont mourir avec les
propriétaires, il y en a au moins deux qui sont des vieux
garçons qui ont des fermes, ils sont dans la cinquantaine et
plus pis après eux autres, il y aura pu rien.
- Ils ne produiront pas.
- Tu peux acheter ces fermes-là.
- Pis au point de vue boisé. Il vas-tu y en avoir une relève?
- Ah, c’est une autre question aussi. Il faudrait qu’on aille dans
les écoles pour valoriser le métier de sylviculteur, ce qu’on ne
fait pas. Ce n’est pas tout le monde qui est fait pour aller aux
études pis faire 4 ans d’université pis faire quelque chose
comme ça. Il faut trouver les jeunes, les décrocheurs entre
guillemets, qui ne savent pas que ça puisse exister une
carrière comme ça. Faudrait que ça soit assez payant pour
valoir la peine, aussi.
- Moi je pense qu’il faudrait, dans les actions à entreprendre,
en a parlé tantôt. Revoir le zonage agricole et la loi de
protection du territoire dans les activités agricoles ça me
semblerait un pas très important à faire dans notre région
parce qu’il y a effectivement de grands parcs et de lac qui sont

protégés intégralement là, pis ils en ont pas besoin. De cette
protection-là, totale et complète.
- Fait attention…au zonage foresterie…
- Je ne veux pas dire ça non plus, mais c’est que ça besoin
qu’au lieu d’être peinturé ou au gros rouleau à la grandeur du
territoire, d’être plus ciblé que ça. C’est, on a besoin d’un
zonage qui est plus fin et plus détaillé. Donc, il pourrait y avoir
du vert pâle et du vert foncé, c’est comme ça que je le vois, là.
Alors au lieu que ce soit de grands ensembles qui soient vert
ou de grands ensembles qui soient zonés blancs, il faudrait
aller plus dans le détail et plus précis pour que vraiment
l’affectation agricole corresponde a quelque chose qui peut
être produit, qui peut produire des biens de consommations
agricoles, pas juste être du territoire agricole qui ne produit
rien d’autre ou presque que de la friche et puis qui sera jamais
plus développé ou utilisé. Une autre chose aussi qui nous
parait importante pis monsieur en a parlé. C’est que c’est
vous l’expert en agriculture. La mise en marché, c’est
important, mais on en a parlé un petit peu tout à l’heure, il y a
toutes sortes d’embûches qui se posent sur le chemin de ceux
qui veulent faire de la transformation et de la vente au détail.
Parce que tu ne peux pas vendre tes produits ailleurs que
directement à ta ferme, tu ne peux pas, j’en ai un de mes
clients moi qui pouvait même pas vendre ses propres produits
dans sa propre boutique parce que la boutique était pas sur la
ferme. C’était une boutique qui était très bien située du point
de vue achalandage, mais ce n’était évidemment pas sur le
site même de la ferme. Il n’était même pas autorisé à vendre
directement ses propres produits, à sa propre boutique, alors
ça, je trouve qu’il y a beaucoup de contraintes que moi je
trouve inutile dans la gestion de la mise en marché des
produits agricoles.
- Oui. Est-ce qu’il y en a d’autres qui ont…
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- Mais si on parle de la foresterie, je pense que c’est au niveau
d’attestation, je ne sais pas si au niveau des MRC qui pourrait
pour avoir quelque chose pour encourager la sylviculture,
parce que là, je veux dire, on fait des travaux et plus on fait
des travaux, plus ils remontent notre évaluation. Tu sais, c’est
à l’envers du système. Moi je pense que si on veut faire de la
foresterie, ça serait, on disait agricole, je veux dire, la réalité,
on parle de foresterie. Ça pourrait être intéressant, mais je
pense que là dessus, au niveau des municipalités, il y aurait
un petit point, parce que quand ils l’ont donné à l’agriculture le
pouvoir, de taxer différemment l’agricole pis la foresterie, que
les maisons. Je pense que s’il y avait au moins ce point là ça
pourrait servir pour aider à cultiver nos forêts d’une manière
rentable. Moi, je pense que ce serait un des points, pour ma
part, ça serait très important.
- Un bon exemple de ça c’est le prix du combustible pour les
véhicules. L’agriculteur, lui, il achète sa gazoline moins cher
que le producteur forestier. Et puis c’est, on dirait qu’il y a une
discrimination qui se fait contre la foresterie, là, dans la
taxation.
- Bien moi je marche au fuel coloré.
- Parce que vous êtes un producteur agricole et vous faites
des activités forestières, nous les entrepreneurs forestiers, il
est absolument pas question qu’ils utilisent du fuel agricole,
s’ils se font attraper, c’est tout un trouble.
- Une des première chose, je pense qu’on devrait partir, c’est
qu’on devrait regarder, pis j’ai discuté avec le syndicat parce
que je voulais qu’à un moment donné, qu’on fasse une
campagne de publicité pour montrer une autre image. Là,
suite à l’Erreur Boréale, si t’es un producteur forestier, t’es un
pollueur, tu détruis la forêt, tu saccages tout, tu fais rien. Si tu
veux énerver le monde dans Brome-Missisquoi, t’as juste à
partir ta chaîne, c’est aussi simple que ça.
- Mais c’est parce que…

- Pis même, je vais aller plus loin, ça va être enregistré avec
des représentants de la MRC…
- Faque c’est de même qu’on est perçu, même si j’ai planté 44
500 arbres, chez nous, je suis un pollueur.
- J’ai organisé le paysage en plantant des arbres.
- C’est ça.
- Faque ça, c’est la première chose. Là, le monde partout, là,
ils sont assis devant leur écran de télévision, c’est ça qu’ils
perçoivent. T’écoutes un débat, que ce soit à Maisonneuve en
direct, il va parler à moment donné de la foresterie, c’est juste
ça qui passe. Pis les règlements des municipalités, je
m’excuse, mais ils s’en vont toutes dans ce sens-là. De mettre
de plus en plus de règlements pour pas que tu puisses
exploiter ta forêt.
- À Frelighsburg, il voulait empêcher de planter des résineux.
- Ben, pas rien qu’à Frelighsburg ils ont passé le règlement à
la ville du Lac Brome, il a fallu que je pacte la salle du conseil
pour qu’a un moment donné, il recule. Ça avait passé pis là, ils
l’ont annulé
- Les conforts de L’Erreur Boréale, c’est dans la forêt boréale,
on n’est pas dans la forêt boréale.
- L’autre affaire, aussi, c’est qu’à toutes les fois que le MRC
passe un règlement, pas la MRC, la municipalité passe un
règlement un moment donné que ça prend un permis pour
couper des arbres, pis pour avoir le permis, ça c’est pas
grave, tu fais juste une petite superficie, le permis coûte rien,
mais c’est à la prescription, par exemple. Là, ici, en majorité,
c’est des ingénieurs forestier, faque quand t’es fermier chez
vous, faire la prescription, faire le tour de la forêt pour ça, là, il
faut que tu paies. C’est un voyage de bois qui te reste 14
000$, il faut que t’en donnes 1/3 à l’ingénieur forestier, c’est le
fun. Toi, tu travailles 2 semaines pour le faire, pis il te reste
rien au bout. C’est des affaires de même. Pis toutes les
personnes qui ont été sur des comités des municipalités que
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j’ai parlé, ils me disent: ah, mais c’est de même que ça nous a
été présenté. Ben non, on leur a juste présenté la chose qu’il
fallait sauver la forêt. Demander même au niveau de ma
municipalité, c’est quoi le % de la municipalité qui est
déforester, si on ne donne pas de permis, ils ont dit moins de
1%, on peut-tu vivre avec moins de 1%? Parce que le permis,
il ne nuit pas à celui-là qui veut couper toute sa forêt, il nuit à
celui-là qui exploite sa forêt avec du bon sens. Pis peut-être
que ça devrait être enlevé aux municipalités pis au niveau de
la MRC. Que ca soit plus logique parce que là, toute réaction,
c’est plus démocratique, le système. C’est qu’à moment
donné, c’est la majorité qui mène pis un gouvernement,
moment donné, t’as le droit de faire des lois, mais sans léser
les minorités. Ça c’est de la démocratie. Là, c’est la majorité
qui mène pis ils lèsent les autres, c’est comme ça que ça
fonctionne. Pis nous autre dans notre réalité ici on n’est pas
les plus forts. Si tu vas dans le fond de bois au bout de
Frontenac, ce n’est pas encore rendu là. Mais les
municipalités alentours des zones urbaines, on est bien plus
affecté par ça. Pis ça, cette perception-là, il va falloir qu’elle
change. Une forêt cultivée, il y a plus de faune, pis il y a plus
d’espèces dedans. C’est une recherche de la fondation de
l’état de New York. Donc ce n’est pas vrai pantoute qu’il faut
garder une forêt vierge pour avoir plus de diversité, c’est le
contraire.
- Donc une campagne de publicité…
- Ben, en tout cas, c’est toutes ces informations-là qui
circulent, un moment donné, qui n’a aucun bon sens. Tu sais,
ils se plantent des millions d’arbres par des producteurs
forestiers pis ce n’est pas tout des résineux, là. Moi, je plante
du chêne, je plante du boulot jaune, je plante du frêne pis des
choses comme ça. Pis avec les protecteurs en plus à cause
des chevreuils.

- Même à l’œil, il n’y a pas 1% qui est replanté, je veux dire, à
la grandeur du terrain.
- Il y a quelque chose à faire du côté de la plantation.
- même non résineux.
- J’admire le préfet de la MRC, il y a sa photo dans le journal
quand il plante 1 arbre, quand t’en plantes 40 000, ils te
reconnaissent même pas.
- lui en a planté 1 million.
- Non, c’est tout, toue cette chose-là, après ça, ben il va y
avoir la réglementation de la ville au niveau des municipalité.
Me semble, à moment donné, ça serait logique, je pense le
syndicat, envoyé des résolutions au niveau de a MRC que le
minimum que tu devrais avoir le droit de couper sans
demander de permis c’est 4 hectares, 10 acres par année. Tu
déforesteras pas avec 10 acres. Pis un petit producteur, ben
lui, ça lui permet de faire ça sans être pogné dans ces
règlements-là.
Il y en a qui ont d’autres pistes de solution?
- L’occupation de l’incitatif pour les entrepreneurs visant à
créer des produits à valeur ajoutée. Il me semble, c’est plus
qu’on peut générer d’industries en région, transformer notre
bois, c’est certain que plus d’argent va rester en région. Il y a
certainement des produits intéressants qui pourraient être
considérés, bois franc, quelque chose…
- Ça c’est tout le secteur recherche, mais je ne suis pas assez
au courant, je ne sais pas, là…
- Moi non plus, mais je sais qu’il y a déjà eu toutes sortes de
démarches plus au niveau gouvernemental pour réaliser ce
genre d’étude, mais est-ce que les résultats sont impliqués le
moindrement.
- Il y avait une compagnie, Foraintec, qui s’occupait de
recherche au niveau…
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- Oui, effectivement, je ne sais pas qu’est-ce qu’ils font à
l’échelle de notre région. Mais eux autres, semblent
s’impliquer plus à l’échelle de l’industrie…
- Manufacturielle.
- Manufacturielle et à grande échelle. C’est mon impression.
- Beaucoup de produits, produits d’ingénieries, le bois
emboufté, des choses comme ça. Permet d’utiliser du petit
bois de mauvaise qualité pour améliorer la qualité.
- Ok.
- Mais je ne sais pas si ça se fait à petite l’échelle, si dans
Brome-Missisquoi ça peut se faire.
- J’aurai une question, une question sur la question.
- Oui?
- Dire qu’une des sous-questions, ici, qui se lit comme
suit : devrions-nous nous démarquer avec un produit
d’appel fort ?... Qu’est-ce qu’un produit d’appel fort…
- Bien en fait, la MRC a un produit d’appel qui est le vin qui la
distingue. Est-ce qu’il n’y a pas autre chose qui pourrait aussi
être porteur?
- Pourquoi est-ce qu’on appelle ça un produit d’appel?
- Parce que ça appelle.
- Je ne pourrais pas vous dire.
- Les producteurs de lait refusent que le lait, par exemple, soit
un produit d’appel dans les épiceries, ils veulent ne pas
baisser le prix pour que les gens rentrent pour acheter le lait à
2 $ le 4 litres pour qu’il soit dans l’épicerie pour acheter
d’autres choses. Le produit d’appel, c’est ce qui est spécial.
- Ça appelle une réalité. Soit de la publicité, soit le vin à
Montréal, t’sais, c’est certain que dans le temps des
vendanges, ça doit être un appel pour amener des touristes.
- Un produit qui va être le focus de notre campagne de
marketing pour la région.
- Ce qui fait que les gens viennent.
- Oui.

- T’essaie de le faire venir pour des champs de mais.
- C’est ceux qui ont fait le goût de venir dans la région.
- On a déjà les cabanes à sucre, là, la viniculture, c’est aussi
la culture d’appel…
- Sauf qu’il y a d’autres régions qui en font beaucoup plus, ce
n’est pas unique à la région.
- Mais il y a une chose, on est collé à un gros marché.
- La Beauce, aussi, il y en a beaucoup.
- À Dunham on va faire un gros rappel cette fin de semaine, la
Petite Séduction.
- Ils viennent filmer, oui?
- La petite Séduction avec Ima qu’elle s’appelle, ça va passer
au mois de mai prochain.
- Ok.
- Et pis ça là, ça va faire un appel, ça va aller dans deux, trois
vignobles.
- Il y a peut-être une autre chose, aussi, c’est que quand
même, tu sais, on va parler des paysages dans le nord de
Montréal, mais les paysages dans la région ici sont beau. Pis
on a un avantage sur le nord de Montréal, juste demandé au
monde qui déménage, pas de maringouin, pas de mouche
noire. Elle vient vite, la réponse.
- Parce que c’est le zonage agricole qui a préservé les
paysages en grande une partie. St-Sauveur, ce n’est pas zoné
agricole, c’est une grosse différence, je pense. Si on n’était
pas zoné agricole, on aurait les St-Sauveur partout.
- Il faut doser, comme il dit.
- On as-tu vraiment préservé les choses? Parce que si je
prends un rang comme chez nous, là, depuis que je suis arrivé
là, là, on ramasse le foin, mais tout est en train de reprendre
en fardoche.
- Au Lac Etchemin?
- Papineau.
- Papineau, ok.
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- Tout est en train de reprendre en branche parce que ça l’air
de rien, pis là, ils disent plantez pas, ceux-là qui protègent le
paysage, plantez pas les conifères, ça va cacher le paysage.
C’est-tu mieux des conifères ou des bouleaux?
- Ouin.
- Faire comme Paul Martin, construire un golf…
- Non, mais…
- Si on revient à…
- À la question…
- À la question comme telle.
- Laquelle?
- On parlait, bon, oui, on a commencé un peu à dire qu’avec
les années, le CLD surtout, parle de tourisme et amène des
gens ici, on parle de paysage. Si on revient à un produit
d’appel ou un ticket, est-ce que on devrait continuer à focuser
sur la route des vins ou on devrait plutôt dire, justement, on
est diversifié comme région au niveau agricole, est-ce qu’on
devrait jouer sur cette facette-là? Est-ce que ça serait une
piste de solution pour faire en sorte… est-ce que le produit
d’appel, finalement, a aussi aidé à ce qu’il y a plein de chose
qui se greffent autours ou on devrait…? Changer?
- En fait, c’est de trouver de nouveaux produits d’appel. Je me
souviens de la fin des années 70, il n’était pas question de vin
pis il y a des gens qui ont commencé. Pis là, ça fait…. Mais
c’est ça qu’il faut que le gouvernement doive encourager. Pis il
y en a d’autres produits d’appel. On parlait tout à l’heure de
biomasse pour produire de l’électricité. J’ai été, il y a quelques
jours, à un lancement d’une campagne qui se fait à Montréal,
là, mais c’est pour toute la province, ça fait qu’avec l’énergie,
c’est sur les énergies douces. Moi, je ne suis pas
complètement d’accord avec eux autres parce que tu tapes un
peu sur l’hydroélectricité pis je trouve qu’ils sont odieux,
l’hydroélectricité c’est une énergie douce, mais pas quand
c’est mal faite. Quand c’est au Québec, c’est notre richesse.

Mais on est en train de manquer le train actuellement parce
qu’on ne va pas dans la biomasse, parce qu’on ne va pas
dans les capteurs solaires et l’éolien, etc. Ça, il y aurait de la
place dans la région pour tous ces produits et la production
d’électricité locale. Si on pouvait faire entrer notre production
locale dans la structure d’Hydro-Québec, mais Hydro-Québec,
ils ne veulent pas. Quand tu as une surproduction de tes
capteurs solaires et de ta géothermie, ça rentre ton affaire en
négatif dans ton compte.
- T’as juste à tourner le compteur à l’envers.
- Mais l’avenir, pour moi, c’est parce qu’il y a du vent dans la
région, il y a…
- T’as pas l’impression que le problème de base, au Québec,
c’est que l’électricité est pas assez cher? Si on montait
l’électricité de 10 cennes ou 12 cenne du kilowatt heure au lieu
du bloque patrimonial, là.
- Je suis d’accord aussi qu’il faudrait un petit avantage, pas
trop cher parce que quand c’est trop bas, c’est clair que…
- L’avantage n’est pas à personne parce que tout ce qui est le
développement qui se ferait dans les autres secteurs, un
moment donné, la création d’emplois et tout ça, et le
remplacement, on n’y va pas. Pendant ce temps là, on le
gaspille cette électricité-là, on pourrait la vendre bien plus
cher. Parce que si un moment donné on parle de nos pauvres,
ça va coûter bien moins cher que d’ajuster les chèques de
bien-être social ou de support, un moment donné, aux familles
qui sont pauvre.
- C’est comme le transport en commun à Montréal. Si le
transport en commun est pas assez cher…
- Mais là on s’en va dans…
- C’est vraiment ça pareil, l’électricité, ça bloque après quelque
chose.
- Ça bloque notre production…
- Ok… on va passer à la prochaine question.
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- Oui. M’a te donner un exemple, là. Excuse, juste le gars de
l’état de New York, de Vermont que je te parle, là. Lui, là, ça
lui a coûté, c’est 6.4 million mettre son système pour produire
l’électricité, il en vend à Vermont, à Hydro. 6 ans ça va être
payé. Calcule ses 6 ans, c’est payé. Il la vend 10 cennes, pis
revendre son électricité, pis lui, en faisant marcher sa
génératrice avec le méthane, ça fourni toute son eau chaude
pour ses vaches pis sa maison pis le chauffage, ainsi de suite.
- C’est un récupérant les gaz qui ont dégagé pendant…
- C’est ça…
- C’est juste un gros bloque de ciment pis ça se promène
dedans. Ben non, lui c’est un gars, lui, je suis allé le voir, il en
avait juste mille. Mais lui, il en a 5 000 pis 3 génératrices.
On va passer plutôt au plan de développement sur la zone
agricole. Selon vous, quel est votre rôle en tant que
producteur ou représentant de producteur forestier dans
le développement actuel et futur de l’agriculture dans la
région? On a parlé en disant la culture dans le sens large,
en incluant la sylviculture. Selon vous, pour que ça se
développe d’avantage, parce que bon, on en a parlé, aussi
dans la région de terres agricoles sont laissées en friche,
aussi. Ça, il ne faut pas l’oublier non plus, donc, pour
rendre le milieu agricole plus dynamique, aussi. Quel est
votre rôle, selon vous, comment vous le voyez? Selon ce
que vous savez.
- Je pense qu’il y a beaucoup de choses qu’on peut faire qu’on
ne fait pas dans la région de la foresterie, la sylviculture, n’a
pas une image assez positive, elle pourrait être améliorée.
Mais pour ça, il faut améliorer la réalité, aussi. Les gens
disent: ah, les forestiers, c’est des gens qui font des coupes à
blanc, pis ils pensent à l’Erreur Boréale et tout ça. Ce n’était
pas mauvais l’Erreur Boréale pour la forêt Boréale, mais pour
ici, je pense que… insister sur le fait qu’on fait de

l’aménagement pis de la plantation pis de la plantation de
feuillus pis des diversités. Pis que le bois a plusieurs usages
et puis ce n’est pas juste le poêle, le bois de poêle, là, ce n’est
pas ça qui est rentable. Plus tu peux avoir des usages plus
nobles pis dans la construction il y a des meubles et tout ça.
Donc, améliorer l’image du bois comme matériau. Il y a
tellement de choses qu’on pourrait faire pour montrer que c’est
une richesse au plan social, aussi. Ça créé de l’emploi, c’est
très… ça, c’est une richesse. L’arbre qui pousse, surtout cette
année, là, ça poussé, j’ai vu des …
- Je ne sais pas si on peut montrer ça au monde, des fois on a
des discussions pis je lui dis juste, tu continueras là, là. Dans
ma vie, j’ai rencontré beaucoup de monde qui coupent les
arbres, mais des personnes qui aiment les arbres, il n’y en a
pas beaucoup.
- Non, mais, il faut changer…
- Qui aiment les arbres, pis c’est ça qui fait la différence
quand…
- Il faut changer. Nous autres, il y a trois ans, j’essaie de cette
façon à chaque année d’inviter un grand spécialiste, on a
invité Pierre Dansereau. Pierre Dansereau avait 95 ans à
l’époque. Il est venu pis il a dit aux gens toutes sortes de
choses magnifiques sur les arbres pis il y a une chose qui a dit
que les gens ont retenu c’est: embrassé vos arbres de temps
en temps. C’est quelque chose de très positif dans la vie.
- Le monde…
- Un autre est venu, il a parlé des champignons, un grand
spécialiste de Laval, il a parlé de champignons, sur les
peupliers hybrides. Je pense qu’il y a des choses, on fait avec
nos membres, mais j’essaie dans les petits journaux, là,
d’améliorer l’image de la foresterie pis de la production.
Produire, ce n’est pas juste des coupeurs de, tu sais…
- Notre ingénieur, il a travaillé avec les militants pour sauver le
Mont-Pinacle, si je me trompe pas, ce n’est pas l’ingénieur
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forestier qui a dit: coupez le, tout ce qui a sur le Mont-Pinacle.
Il a dit : on veut sauver les choses. Donc on a des gens
comme ça qui ont une préoccupation environnementale, et ça
ne veut pas dire qu’on exagère dans l’autre sens. Comme la
maîtresse d’école qui disait, ou l’institutrice ou l’instituteur qui
disait à ses élèves; coupez pas les branches des arbres, c’est
leurs bras, ça leur fait mal. Ça, c’est de la foutaise. Tu sais, je
veux dire, il ne faut pas exagérer dans l’autre sens. Il faut faire
des choses pour faire comprendre au monde. Mais pour ça, il
faut faire de l’éducation. Donc l’éducation comme rôle…
- que peut jouer comme rôle la forêt dans notre milieu, c’est
important, pis de dire ça été une richesse. On pourrait
diversifier encore à Dunham, y a pas juste des pommes. Ils
ont des prunes, des poires, et puis des bleuets ça été ça, pis
des fraises, des framboises. T’sais, il y a toutes sortes de
choses, ce n’est pas tous des arbres. Mais on pourrait, nous
autres on donne à a notre réunion annuelle, souvent, on offre
des arbres à nos membres un arbre ou deux, des chênes, etc,
pour les encourager pis il y en a d’autres qui… on ne veut pas
entrer en compétition avec les producteurs d’autres arbres, les
gens qui sont en pratique privée, etc. On essaie de collaborer
avec tout le monde, d’encourager, qu’il y en ait de plus en plus
dans la région. Là, je parle de l’est, parce que le secteur
ouest, c’est plus agricole, mais la même chose pourrait être
faite en agriculture, pis là, on parle de la foresterie, ici, là.
Autrement, ça nuit pas d’avoir le plus grand nombre d’arbres
possible et puis de…
- Mais la seule chose que je me demandais, souvent le monde
m’ont dit pis toi tu travailles tout le temps dans ton bois. C’est
comme quelqu’un qui a une plate-bande de fleurs parce que je
trouve ça…
- Exactement.
- C’est la seule raison et la question monétaire n’est même
pas là.

- Non seulement c’est beau, mais nous, on est entré cette
année dans l’affaire de certification. Et puis, pour les
changements climatiques, il nous en faut de la forêt, de plus
en plus de la forêt. Pis des feuillus, etc. Donc c’est positif, là,
on va s’impliquer un peu dans l’affaire contre le carbone,
t’sais, il y a des grandes discutions avec Copenhague, on va
venir en Décembre, là, on va pouvoir voir un peu mieux
comment on peut s’aider pis avoir de l’aide parce que c’est
beau de dire ça, mais si tu peux produire de l’oxygène, tes
arbres ils prennent et puis le gaz à effet de serre qui donne de
l’oxygène. Il y a tout ça, hein. Alors il faut en avoir.
- Une chose que je me demandais parce que je l’ai vu dans La
terre de chez nous, là, tu vas dans le bas du fleuve ou ces
régions là, les MRC organisent un moment donné, des
compétitions entre producteurs forestiers. On n’a pas ça dans
les régions ici. Qui est-ce qui va avoir le plus beau boisé de
moins de 20 acres, 50 acres, 100 acres, ainsi de suite. Pis un
moment donné, ils prennent une fin de semaine pis on peut
visiter ces places-là. Pis si on peut impliquer la population, ça
va leur montrer qu’il y a d’autres choses dans la foresterie que
juste des coupes à blanc.
- Mais c’est un peu…
- Et ça se fait ici, il y a des arbres pis les producteurs, les
agences et tout ça, quand il y a des réunions, ils donnent des
démonstrations. T’es allé l’autre jour, à l’affaire du…
- Des arbres, moi je suis allé le lendemain, nous autre, c’était
l’assemblée annuelle, mais il y a eu des démonstrations de
machinerie, des cours…
- Ça tourne souvent autours de la machinerie. L’automne
passée, on en a eu une, une très belle avec une agence
forestière de la Montérégie, on a fait le tour, mais ça, ça
implique pas la population en générale pis c’est elle qu’il faut
informer… Il y en a qui sont déjà convertis…
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- C’est là qu’il faut faire la transition, je pense, entre les
producteurs et puis les journaux, les écoles, que le message
passe. Nous autres on a des membres, mais si dans notre
web pis tout ça, on donne le message, bien il faut aller plus
loin, il faut qu’il y a des articles dans le guide, dans les petits
journaux.
- Il faudrait être avec l’UPA, il faudrait être avec eux autres, à
ce moment-là. C’est là que c’est notre porte de sortie. Si on
n’est pas avec l’UPA, on va avoir de la misère.
- Actuellement au niveau de l’Estrie, il y a toujours une ou
deux fermes forestières qui sont ouvertes pis… je pense qu’il y
aurait des possibilités avec un syndicat de base, normalement,
ils veulent, c’est de se trouver un forestier qui accepterait.
Normalement, il y a une ou deux fermes forestières qui sont
listées, faut que ce soit forestière à sylvicole, mais il y a de la
foresterie qu’on peut visiter présentement. Mais là cette
année, je n’ai pas regardé dans le livre mais ça pourrait être
vérifié.
- On parlait tout à l’heure de la Petite Séduction, j’ai un peu
accroché là-dessus parce que ce concept est intéressant dans
la mesure où au point de vue communication, c’est très
efficace. Je pense que c’est ça notre faiblesse, nous autres,
les forestiers, c’est qu’on est pas des bons, de très bons
communicateurs dans le sens où on veut souvent trop
éduquer. On devient vite ennuyant, c’est à dire qu’on n’a pas
appris a aller chercher l’intérêt de multiples façons. Je pense
qu’il faudrait trouver un concept qui soit à la fois éducatif, mais
fantaisiste, aussi, en même temps. Parce qu’on a, je pense
qu’on a jamais fait vraiment de percée dans la grande écoute
à la télévision. Chaque fois qu’on a eu de la place, il y a eu
l’Erreur Boréale qui a eu une grande écoute, mais à part ça,
dans ce qu’il y a de positif dans la foresterie pis dans le sud du
Québec, il y a très peu de choses qui sont connues. Si on a un
rôle à prendre c’est d’être meilleur communicateur, sur un peu

ce qui se fait dans la région. Plus les gens vont savoir ce qui
se fait, plus ils vont avoir envie d’en faire, je pense.
- J’ai une question pour vous. Il y a de plus en plus le
phénomène des journées spéciales, tel la journée de l’arbre,
qui vont chercher les gens.
- C’est vrai.
- Est-ce que ça ce ne serait pas, je ne le sais pas, je ne
connais pas nécessairement comment ça se fait, si ça se fait
de la bonne façon tout ça, est-ce que ça, ça serait pas une
porte d’entrée?
- J’ai un de mes clients qui a ca des activités thématiques.
- Auparavant, directeur d’école, au mois de mai, je ne sais pas
si ça existe encore dans les écoles. Faque c’est sur que ça
c’est un plus, en tout cas, c’était une porte d’entrée, le
système d’éducation, là, je pense qu’il faudrait peut-être
multiplier ses interventions-là. Parce qu’il faut entrer, il faut en
faire de la publicité, il faut être là.
- Moi, je ne le sais pas, mon bassin d’information est plus
limité, là. Mais si je regarde juste dans mon rang, j’ai
commencé à aménager mon boisé. Le gars en face il a prit sa
retraite. A un moment donné, il est venu prendre une marche
dans mon bois et il a dit à sa femme : bon, faut que je
revienne pour qu’il me dise quoi faire. Pis là, mon autre voisin
qui a acheté il a 2 ans, c’est la même affaire. Il m’a dit : là, tu
vas venir me dire qu’est-ce que je dois faire dans mon bois.
T’sais, c’est ça, a un moment donné, je donne la référence
ainsi de suite, mais je suis arrivé dans ce rang-là et ça faisait
50 ans et plus qu’elle n’avait pas été labourée la terre. Pis tout
le rang était de même. J’ai commencé à regarder ça pis j’ai dit:
je ne suis même pas capable d’aller dans les champs sans me
prendre. Faque là, je l’ai égoutté, ainsi de suite et tout ça. Mais
là, a un moment donné, les voisins me demandais: tu me
trouverais-tu quelqu’un pour que ma terre soit entretenu? Là
j’ai trouvé des agriculteurs pour venir chercher le foin et ainsi
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de suite, qui sont venus cultiver les terres, ils partent de StAlphonse pis ils viennent chez nous. Pis là, on a tout le rang,
on a même plus que tout le rang parce qu’on est rendu sur le
chemin à côté. Ainsi de suite, on a quasiment une demie acre
de terre.
- Ok.
- Mais c’est tout l’information, l’échange d’information. Ils ne
savent pas où aller. Pis il y a pas de contact, il n’y a pas de
contact… t’es plus isolé en milieu agricole, c’est ça que ça fait.
C’est ce genre de chose, je ne sais pas comment on pourrait
faire.
- Quand même ironique que…on est tellement avancé dans la
technologie…
-La communication.
- Pis l’information et la communication, on a de la misère entre
nous à savoir où sont les ressources pis qu’est-ce qui se fait
d’intéressant dans la région et même de qui vie des fois dans
notre village.
- C’est pour ça que je trouve que d’avoir comme un concours
ou une journée comme ça où est-ce qu’on a la population
générale, parce que nous autre, la plupart des personnes qui
sont retirés sur les fermes c’est dur de les rejoindre, moi en
avant, c’est un monsieur, à côté c’est un autre pis son fils. Pis
ainsi de suite, mais même s’il s’occupe du boisé, ils ne
connaissent pas ça. Faque t’sais, tout le monde cherchent, ils
cherchent un moyen de… pis ce n’est pas parce qu’ils ne
voudraient pas l’améliorer. Ils savent juste pas pis ils ne
savent pas où aller.
- Nous autre on essaie par exemple, en distribuant Le monde
forestier, des journaux comme ça, ou L’arbre plus… on essaie
de passer l’information pis il y a de la bonne information sur
des rencontres qui a eu lieues, sur toutes sortes de choses.
Pis avec le net, aussi, on a des belles chroniques pour tout le

monde qui a ça, là. Mais juste avec ces journaux-là, pis avec
notre assemblée annuelle où on invite les conférenciers, cette
année, on a essayé d’inviter Luc Boutillier, qui est un forestier
de l’Université Laval, on va essayer l’année prochaine de
l’avoir, il n’a pas pu venir cette année. D’avoir des gens
comme ça qui sont très impliqués. Et pis nos ingénieurs
forestiers chez nous, ils sont des mines d’informations, alors
pis il y en a d’autres dans la région, aussi. Il a un terrain juste
à cote de chez moi, pis il y en a de l’information, alors, t’sais.
- Mais tu sais, il faut que tu fasses faire un pas à ton voisin, il
connaît rien là-dedans. Je veux dire, ça pourrait être différent
que ce qui a là.
- On essaie que nos membres sensibilisent leurs voisins,
quelque chose que j’ai essayé cette année, parce que ça fait
3-4 voisins que je fais entrer dans le regroupement parce que
c’est une chose collective, on est 1000 membres et puis là, on
les force à rien, mais on peut leur donner des idées, comme
ça. Mais c’est ça qu’il faut en foresterie, c’est les régions
idéales, Haut-Yamaska pis Brome-Missisquoi pour la
foresterie. C’est pour ça que même en période très difficile
comme actuellement, on passe à travers. On a fait un surplus
de 5000$ cette année, ce n’est pas grand chose, là, j’ai eu des
biens meilleures années que ça, mais on en a eu des pires,
aussi.
- Moi, je suis d’accord qu’il y a toujours beaucoup à faire, au
niveau de la sensibilisation, de l’éducation du public, mais ceci
dit, en lisant cette question, je dois avouer que je ne peux pas
manquer qu’il y a déjà beaucoup qui se fait et je pense que
nous, les conseillers forestiers qui sont accrédités par l’agence
forestière, font essentiellement ça dans la vie, de promouvoir,
d’encourager, d’expliquer les bienfaits mais aussi les
bénéfices via différents programmes d’aide qui existent depuis
longue date. Et avec des résultats très concret, je veux dire,
nous travaillons fort, je pense que c’est juste de dire que il y a
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des résultats très réels sur le terrain qui sont les fruits de nos
efforts. Et ce depuis bien des années, alors, bon à l’échelle,
mettons grand public, il y a sans doute des messages qui
pourraient mieux passer, mais en même temps, il faut
reconnaître que la clientèle cible de ce message demeure les
propriétaires terriens. C’est bien beau, on veut aussi que la
forêt est une belle image, est une bonne image au sein de la
population québécoise, mais essentiellement, si on veut
atteindre du concret, au niveau de l’aménagement forestier, il
faut convaincre les gens qui sont propriétaires et leur
démontrer que ça vaut la peine et leur expliquer aussi
comment ça fonctionne, qu’il y a un système qui existe, qui est
en place et qui est aussi bien encadré par les agences
forestières régionaux. Alors à ce niveau-là, je trouve qu’il y a
beaucoup qui se fait, et sur une base constante et il y a
plusieurs entités institutionnelles, si on veut, dont les agences,
les syndicats de producteurs de bois, et différents conseillers
forestiers, dont des regroupements et autre, qui contribuent à
tout ça. Alors je pense qu’il y a quand même tout un réseau en
place qui contribue à faire, à informer les producteurs
forestiers qui ciblent vraiment ça. Je pense que ça, c’est déjà
très productif, sûrement que ça pourrait s’améliorer, mais.
- Une des façons avec lesquelles le mouvement vert, au
Québec, a réussis a percée, a sensibiliser, ça été à travers de
quelque chose qui s’appelle Les établissements verts
Brundtland, il y en a 1000 au Québec. Ça veut dire que c’est
les enfants qui éduquent leurs parents, qui convainquent leurs
parents. Puis ensuite les parents vont voir leurs voisins. Mais
souvent l’enfant sensibilise le parent en disant: hein, maman,
on pourrait faire ça, dad, on pourrait faire telle affaire. Alors ça,
j’ai l’impression qu’on pourrait faire un effort, des conseillers
forestiers et tout ça, l’agence et puis le syndicat, pour aller
vers les écoles, avoir des choses pour sensibiliser des jeunes
au métier, aussi, parce que ça se perd pis actuellement les

écoles de foresteries, ils voient qu’il y a moins d’étudiants,
aussi. Pourtant, c’est une profession d’avenir parce que, mais
là on a une passe difficile actuellement à cause de l’économie
globale, mais dans la forêt, on s’en tire quand même, c’est pas
des compagnies forestières qui ont les plus grosses difficultés,
mais il y a des difficultés quand même parce que quand il n’y a
plus, quand les maisons font banqueroutes et tout ça pis sont
obligé de vendre puis tout ça. Mais ça reprends et à mesure
que l’économie reprend, on arrive à faire de l’éducation, de la
sensibilisation.
- Mais là encore, vois-tu, même chez les forestiers, il y a des
gros changements de mentalité à faire. La pâte à papier, c’est
fini. Qu’on le veuille ou qu’on ne le veuille pas.
- Les journaux, ils parlent de…
- C’est fini, pis en plus, on ne peut pas compétitionner les
eucalyptus du Brésil ou de l’Australie, faque mets une croix làdessus. Ce qu’on va vendre dans le future, c’est des beaux
arbres.
- Oui.
- Pis des beaux arbres, ça prend des forêts cultivées.
- Exactement.
- Parce qu’une forêt pas cultivée, t’as autant de bois, mais il
vaut rien. Ça faque c’est bien de valeur, on n’est pas dans le
même marché. Pis je vais te brasser un peu là, mais au
nouveau des producteurs, je les ai brassés aussi. Parce qu’on
discute du prix, on discute de volume de bois, on discute de ci
de ça, mais on ne discute pas de l’entretenir, pis on ne discute
pas de notre stratégie à un moment donné pour vendre notre
salade. Ça, c’est notre futur. Pis là, c’est certain, nous autre,
dans la région, on est plus affecté ici, nous autre dans la
région de Québec et le bas du fleuve, ça les touche pas le
monde, mais moment donné, ça va venir.
- Le maïs, ça pousse en un an, mais l’arbre, ça prend plus
qu’un an.
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- Je pense que notre président l’a déjà dit : l’important c’est la
forêt, t’sais veut dire, pourquoi on a travaillé pis on a mis de
l’argent dans la forêt, mais qu’on n’a pas de rendement
encore. Le rendement, m’a te dire, en Finlande, t’as 7, il faut
l’aménager la forêt si on veut penser faire du 4, 5, ici. Pis,
même si on montait à 4, 5, tu sais, on parle de 3. Mais si on
pouvait monter à 4-5 k à l’acre, je pense que c’est comme si
on avait déjà un bout de fait. C’est vraiment facile à faire, c’est
de mettre l’argent dans la forêt pour la cultiver, en fin de
compte, c’est aussi simple que ça. Mais la cultiver, je veux
dire, aussi l’entretenir. Non, c’est ça, on sait qu’il y a une
couple d’année, c’était tous des producteurs agricoles, on ne
pensait même pas aux forestiers. Là, c’est rendu qu’on
commence à avoir plus de forestiers qui sont forestiers, je
veux dire, sylviculteurs, vraiment là, et ça fait vingt ans qu’ils
sont dans la foresterie.
- On va passer, on va passer à la question 5, on a
suffisamment répondu.
-Un petit point qu’on peut dire aussi.
-Oui?
- Le gouvernement, ce n’est pas vous autre, là, mais peut-être
qu’il pourrait regarder la question de l’impôt, là.
- Oui.
- Ok. Parce que c’est bien de valeur, les investissements en
forêt, ça ne se rentabilisera pas sur 5 ans. Faque il va y avoir
des bénéfices à longs termes, peut-être qu’il devrait être
accepté.
La question 5, on va la passer parce qu’on y a répondu
suffisamment jusqu’à maintenant, on va passer à la
question 6. Donc si on regarde la MRC, il y a une place
assez importante qui est laissé à l’éco-tourisme, surtout
dans la partie est de la MRC. Selon vous, quelles sont les
pressions rencontrées par les producteurs forestiers?

Est-ce qu’il y a de la pression justement au niveau
agricole? Est-ce qu’il y a de la pression au niveau
villégiature? Est-ce qu’il y a de la pression au niveau des
zones de conservation par les Monts Sutton? J’aimerais
vous entendre sur la question.
- L’impression, c’est qu’on n’est pas aimé et qu’on ne veut pas
de nous. Les règlements, ça nous couve un peu. Il n’y a rien
pour faciliter. À aucun niveau.
- On est coincé, on est coincé parce que il y a beaucoup plus
de règlements, il y a une augmentation des règlements là,
souvent ils sont issues de conseil municipaux qui sont
noyautés par des gens qui arrivent de l’extérieur pis c’est bête
à dire, mais c’est comme ça que ça se passe. À un moment
donné, ce n’est plus les gens qui sont nés dans la place pis
qui ont toujours vécu dans la place qui font les règlements.
C’est des gens qui arrivent d’ailleurs et pour eux, l’activité
forestière, c’est un irritant majeur.
- C’est comme si les touristes s’établissaient à Ste-Sabine et
c’est la même chose pour la production porcine.
- Ça nous dérange, ça nous dérange, on a plus la quiétude
qu’on avait. Eux autres, ils pensaient venir dans la région pour
avoir la quiétude, pour avoir la paix. Pis la fin de semaine, tout
ce qu’ils entendent, c’est une scie à chaîne qui part à 6 heure
du matin parce qu’il faut profiter de la fraîcheur du matin pour
travailler l’été, tu sais, pis alors il y a eu beaucoup de
nouveaux règlements qui sont restrictifs et parfois ces
règlements-là sont mal écrits, ils sont appliqués de façon bête
et très restrictive, c’est à dire, au pied de la lettre, parfois. Ça
nous amène des aberrations assez flagrantes et qui rendent
les opérations, les activités forestières presque impossibles et
parfois sur des lots qui ont un bon potentiel. C’est très
frustrant.
- Frustrant.
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- J’ai des exemples mais on va revenir là-dessus. Lui parlait, je
pense, d’une municipalité, ce n’est pas dans cette MRC ici, qui
quand tu déboises ou tu coupes du bois sur une partie du
terrain de bois, il faut que tu fasses une étude hydrologique.
- Oui.
- Excepté qu’il n’y a pas personne au conseil qui peut lire les
résultats de l’étude.
- Il n’y a à peu près pas un ingénieur forestier qui peut faire
une étude en bonne connaissance de cause. Il y en a qui ont
signé ces choses-là.
- Mais le coût, le coût…
- Pour le producteur, c’est énorme. Ça veut dire que tu viens
tout simplement d’exproprier cette terre là pis elle peut pu faire
de bois. Excepté que tu le fais d’une façon déguisée.
- J’en ai entendu parler.
- C’est bête ça, c’est juste une question de termes. Couper
des arbres devient du déboisement même si tu coupes juste
un faible % des arbres, c’est du déboisement, alors ça rend….
- Dans le coin de Sherbrooke, il avait approché un règlement
que le poids par pied carré que la terre pouvais supporter
c’était moins de, je ne sais pas trop quoi, là. Une auto pouvait
passer, mais un chevreuil était illégal, parce qu’en grandeur le
poids de son pied c’était plus que qu’est-ce que la municipalité
acceptait comme règlement. Faque on est rendu, là, si tous
les conseils municipaux essaient de faire des règlements pour
plaire à des citadins ou à des néoruraux, il y a une pression
urbaine. Pis le gros point que je me pose là-dedans, là, est
peut-être, là, vous me direz, -j’essayais de réfléchi, c’est
comment devrait être faite l’approche de ça? Pis je pense, en
tout cas, que c’est l’approche, à un moment donné, que ça soit
au point de vue réglementation, au point de vue
environnement, au point de vue… en tout cas, c’est ça, ça
devrait même pas être au niveau des conseils municipaux. Ça
devrait être au niveau de la MRC. Pis au niveau de la MRC,

on devrait, là, c’est un gros mot que je dis parce que je suis
opposé aux taxes, on devrait créer une taxe verte qui s’allierait
au niveau de la MRC pis elle, elle ferait contrepoids à tous les
règlements. Si a un moment donné, je passe un règlement qui
enlève des droits à une personne, on peut passer un
règlement disons que je suis à Sutton pis je décide de refaire
mon plan d’eau potable parce que ça va enlever la vue du
Mont-Sutton. C’est très légitime, donc ce terrain-là, t’as pas le
droit, mais je viens t’exproprier, je viens de mettre une
servitude, je te compense. La taxe verte va servir à ça.
J’arrive à un autre endroit, je dis : ça, c’est une zone humide.
Ah, c’est pour le bénéfice de toute la population, je te mets
une servitude comme quoi t’as pas le droit d’y aller, de
l’exploiter, tu peux en demeurer propriétaire. Je te compense
pis tu paies pu de taxes. Là, je déclare ça zone humide, le
seul droit qui te reste, c’est que tu paies des taxes. Pis à un
moment donné, quand le montant de taxe verte va monter
assez, les citoyens de la région vont dire : regarde, là,
l’environnement, il y a un coût à ça. Pis on le voit là, parce
qu’on le paie. On ne fait pas juste le dompter sur les autres
comme on le fait, là. Pis là, a un moment donné, ça va
s’équilibrer, parce qu’il n’y a aucun équilibre en ce moment. Il
y a 90% de la population qui est pour protéger
l’environnement, mais ils ne veulent pas payer. Pis on dompte
ça sur les producteurs ou les propriétaires de boisés. Si je te
donne le plus bel exemple, peut-être ça va faire réagir. Quand
on met 200 acres ou 200 mètres, là, autour d’une héronnière,
la personne qui vient de se faire exproprier 40 acres, là, il est
bien mieux de prendre sa 22 et de tuer les hérons. Pis qu’estce qu’ils pensent qu’ils font, c’est ça qu’ils font. C’est ça, la
vérité. Vous avez pas le monde qui vont vous aider avec ça.
Pas avec des règlements de même. Vous voulez la
collaboration du monde, faut que vous fassiez les règlements
en conséquence. Parce que là, vous allez avec une
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expropriation bête, pis tu peux avoir un contenu, mais qui n’est
absolument pas adapté.
- Toute façon…
- Tu sais, c’est ça, là. La réalité, c’est ça. Je suis bien franc.
- Bon, au niveau des municipalités, des règlements, aussi au
niveau de la villégiature. Est-ce qu’il y a d’autres pressions
importantes?
- T’as parlé de la conservation, au moins si ça à l’honnêteté
d’acquérir les terrains, alors c’est pas des pressions
déguisées, la consternation ici, j’ai toujours eu l’impression
que c’est pas de mettre un dôme par-dessus tout, c’est de
coopérer, c’est de comprendre qu’il y a des endroits où on va
exploiter les ressources pis des endroits qu’on va geler. Mais
les endroits geler sont acheté, ça il faut vraiment aller vers ça.
- Il y a des gens qui sont près à payer le prix, quand même.
- Qui sont prêts, ça c’est correct aussi.
- Moi la conservation dans la région, ça me nuit énormément.
- Ça devrait être un fait établi. On décide qu’une région c’est
une zone humide, les municipalités sont en train de les définir.
C’est une zone humide, je mets une servitude là-dessus, c’est
clair, c’est une zone humide. Je te compense, tu paies plus de
taxes…
- Ou que l’évaluation soit baissée en conséquence.
- C’est ça, tu demeures propriétaires si tu ne veux pas que
tout le monde viennent se promener dans ton boisé. Mais c’est
une zone humide pis c’est claire. C’est pour toute la
municipalité, c’est pour le bienfait de toute la municipalité ou
de toute la population, toute la population paie. Pas juste le
producteur. On les garde ces zones nouvelles-là pour le
future, pis c’est vrai, je suis complètement d’accord avec ça,
c’est vrai qu’a un moment donné la faune pis ainsi de suite, ça
se reproduit là, pis ça a une valeur immense. Mais gardonsles, définissons-les commet tel. Alors là, on y va à cachet, ça
doit partir du gouvernement provincial de dire que là, regarde,

là, toi t’as une zone humide, tu prends tous les coûts, tu
continues à payer les taxes, pis nous autres, on va avoir les
bénéfices. Ça ne marche pas, ça. Ça marchera jamais pis
vous aurez jamais la coopération du monde.
C’est bon, on passe à la question suivante? On va passer
à la question 7. Les producteurs forestiers est-ce que
vous pensez que vous êtes soutenus par l’industrie
agricole et touristique de la région? Est-ce que vous avez
des problèmes avec ces deux entités… ?
- Directement, il n’y a pas de lien. Il y a presque un lien entre
l’industrie agricole via les syndicats des producteurs de bois.
Mais les syndicats plus centraux et l’UPA ne sont souvent pas
au courant que ça existe un syndicat des producteurs de bois
et il y a une éducation à faire. Et ça vient rejoindre un peu la
question 3, non, 4, le rôle des producteurs forestiers dans
l’équipement de l’agriculture. C’est que c’est déjà dans le coin
pour le cultivateur, c’est je pense méconnu par beaucoup, ils
n’ont juste pas le temps de s’en occuper. Ça remplacera
jamais la production principale de lait, mettons, ou de porc,
mais il y a des boisés de ferme qui peuvent être améliorés, qui
peuvent être aménagés pour le bénéfice des propriétaires. S’il
y avait un rapprochement entre l’agriculture et la foresterie,
plus le touristique. Mais je pense qu’on nuit plus que d’autre
chose. C’est l’impression qu’on a.
- Nous autre, nos membres, il n’y en a pas beaucoup qui sont
des producteurs agricoles.
- Pas beaucoup, presque pas.
- Faque la…
- Je pense que la question de la façon qu’elle a été rédigée a
été considéré avec un billet agricole, mais si on pouvait relire
en posant la question : est-ce que les producteurs
forestiers
sont
soutenus
dans
la
démarche
d’aménagement forestier? Je ne pense pas qu’on peut nier
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qu’il y a quand même des programmes d’aide qui offrent des
incitatifs aux producteurs forestiers, sauf que l’argent relève
plus du ministère de ressource naturelle et non du MAPAQ, on
s’entend. Alors la foresterie a toujours été considérée comme
faisant plus partie des richesses naturelles que de
l’agriculture. Et à ce niveau-là, oui, il y a un certain soutient, je
pense bien, ça pourrait sûrement être amélioré, mais il y a
beaucoup de subventions qui sont disponibles aux
producteurs forestiers pour des démarches, des actes de
mention qu’ils veulent entreprendre et il y a certains bénéfices
fiscaux, aussi, pour certains selon leur situation.
- J’avoue que la façon dont la question est posée m’amène à
répondre par la négative dans le sens que l’industrie
touristique nous voit comme des gens qui dérangent. On n’est
pas vraiment perçu comme quelque chose de positif par
rapport aux activités touristiques, c’est certain qu’on peut avoir
des impacts négatifs sur le paysage, donc un impact négatif
sur le tourisme. On peut être dérangeant parce qu’on fait du
bruit et ce n’est pas ce que les touristes veulent quand ils
viennent dans la région. Ou que directement le long des
chemins publics l’impact des activités forestières peut être mal
perçu, aussi, parce que ce n’est pas très esthétique, là. C’est
moins bucolique une pile de bois avec une machine forestière
qu’une grosse balle de foin qui ressemble à des gros
marshmallows. (rires) On dirait que ça passe moins bien une
pile de bois à tel point qu’un règlement existe qui nous interdit
de mettre une pile de bois à moins que tu sois sur le bord du
chemin.
- Pis là, va te promener avec une vanne dans le bois ou dans
un champ, combien d’acres tu viens de briser?
- Je pense qu’on n’est pas soutenu du tout. Même que si on
pouvait disparaître de la carte, je pense que pour certains, ça
serait une bonne chose.

- Je suis d’accord avec toi pour dire non pis même au niveau
de l’agriculture, essaie de planter un petit morceau de terrain,
même s’il est en friche depuis une couple d’années…
- Ça, on a un peu de mal avec ça, aussi.
- C’est pour ça que c’est long, là. Qu’est-ce qu’on devrait faire
pour l’améliorer, là, c’est la question là, qui… est dure à…
- La question à 100$.
- Moi, je vais te dire une autre affaire, juste au niveau des
producteurs dans ma région, je ne sais pas comment il y en a
qui ont sacré l’inspecteur municipal dehors. Ils sont en train de
faire un voyage de bois pour Domtar pis les maudits permis
avec la prescription qu’il faudrait aller cherche pis payer
l’ingénieur forestier, là, ça nous coûte trop cher. Faque tout le
monde, on triche. On pile le bois dans le bois, on fait reculer le
truc là, on fait des affaires de même nous autres, là, si tu nous
demandes si le MRC ou la municipalité nous aide? Non. Pis
l’année passé quand on a fait le voyage avec l’agence
forestière de la Montérégie, là, ça été bien clair dans l’autobus.
Ceux qui nous nuisent le plus, c’est les municipalités.
- Quand tu dis que ça te prends un permis…
- 250$…
- Quand tu dis, ceux qui nous nuisent le plus…
- Il faut se battre contre eux autres et c’est eux autres qui
prennent nos taxes. Peut-être que je suis trop clair, là…
- Non, non, j’adore ça quand…
- Pis…
- Ça dépend des municipalités, aussi, parce qu’il y en a qui
sont plus raides que d’autres.
- Je peux-tu te dire une autre affaire? J’ai communiqué aussi
avec la MRC ici pour leur demander ce qu’ils faisaient avec les
résolutions des producteurs de bois. Pis la personne m’a
répondu : je les jette, je les présente même pas aux préfets.
C’est clair, comment qu’on est vu, même par la MRC. Je n’ai
pas nommé de nom, là, c’est la vérité.
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- L’aménagement de la forêt pourrait être un plus pour les
touristes parce que les gens qui viennent ici, ils ne viennent
pas juste pour les montagnes ils regardent la chose pis c’est
quand même bien aménagé aussi, là. Moi, j’ai une voisine pis
elle aime ça, j’ai un étang pis il y a des outardes qui viennent,
des fois, il y en a 10 ou 12. L’autre jour, j’en avais 30, je
l’appelle : vient prendre des photos. Elle, en a juste sur le
terrain de sa maison. Pour elle, là, c’est ça qui l’attire à venir
en campagne, de faire une petite marche pis : je peux-tu faire
une petite marche dans la forêt? Pis ma femme aime pas ça
l’activité forestière, elle trouve que ce n’est pas bien fait, mais
je lui dis : écoute, dans deux ans, là, ça paraîtra même pu, ça
va toute être beau... Mais là, je l’ai convaincue, là, elle fait des
sortie avec moi. Mais là, elle fait des choses pour favoriser le
chevreuil pour qu’il ne soit pas attiré par le chasseur… Toute
l’activité de la chasse, c’est pour les touristes. Avant là, sur
mon rang de pelouse là, dans le temps de la chasse, il y avait
25, 30 autos pis des camions, des petites camionnettes, là, les
gars venaient à la chasse de Montréal, de partout, les italiens
venaient shooter tous les oiseaux qu’il y avait. Là, il y a eu un
club de chasse et pêche, là, ça a baissé ça. Maintenant, le
propriétaire peut chasser avec les gens autours pis tu peux
amener sur le terrain 2 personnes. En laissant les citoyens
s’organiser, ils font bien mieux que quand c’est tout
réglementé par le gouvernement. Il faut laisser de la liberté
puis moi je trouve qu’il y a des choses positives à une forêt
bien aménagée. J’ai un ami de l’Université de Montréal, ça fait
2 fois qu’il vient chez nous pis lui, il est fou des champignons.
Alors je lui dis : tu peux venir n’importe quand chez nous, pis
prendre les champignons. Il vient ramasser ses champignons
annuellement, j’ai même fait venir un spécialiste du
champignon. Un de nos membres qui a même, une des seules
shop de champignon à Montréal. Tu sais, ça crée quelque
chose les champignons, c’est intéressant pour les gens. Je ne

sais pas si c’est de l’agrotourisme ou quoi, là, mais c’est une
force de production naturelle. Pis il y a toute sorte de chose
faisable.
- On va tous le faire, c’est certain, t’sais. Avant de m’en venir à
la réunion, j’étais en train de charger des balles de foin, je suis
retourné à la maison, pis y’avait deux madame qui marchaient
dans le chemin dont une qui avait au moins 80. Pis elle me
disait comment que c’est beau dans le rang, je lui ai dit :
regarde, au lien de marcher dans de la poussière dans le
rang, tu peux prendre mon chemin pour aller te promener
dans le bois, il y aura pas d’auto pis ça va être calme. En
autant qu’on sache c’est qui qui vient dans notre forêt…
- C’est positif, ça. Il y a des gens qui ne voient pas le côté
positif comme ça, ils voient surtout qu’on est négatif, qu’on a
des tas de bois.
Ok, est-ce que justement, au niveau, là on parle agricole,
touristique, si on mélange un peu, comme vous avez dit
champignons, y’a des recherches qui se font, vous avez
parlé du ginseng aussi tantôt. Est-ce qu’il y a quelque
chose qui pourrait être construit un peu plus…?
- Pour faire la transition…
- Il n’y a pas vraiment de potentiel à ce niveau-là?
- J’ai rencontré un gars, moi, une fois, qui sortait avec deux
poches des bois….
- Oui, non ça.
- C’est la même affaire que les braconniers. Je veux juste te
donner un autre exemple. Pour les femmes dans mon rang, là,
un moment donné, on a des porcheries qui sont dans le
chemin Brome. Je ne sais pas si tu le sais, mais étendre du
fumier sur 1 000 acres, là, ça en fait de la merde de cochons.
4 vannes pis 3 tracteurs qui étendent. Excepté ça fait 6 ans
que j’ai jamais eu une plainte. On le fait toujours avant une
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pluie, on se cédule pis le lendemain, ça sent pu rien. Aucune
plainte.
- C’est ça qu’il faut penser.
- Ça faque…
- Pis le monde ils comprennent.
- Fertiliser ça. C’est correct. Il n’y a pas de problème. Des fois,
c’est juste…
- Ça sent.
- Faque dans le fond, dans le mécanisme, il pourrait y avoir
quelque chose au niveau de la mise en valeur de la forêt
aménagé dans la MRC.
- Il y a aussi une question d’éducation, sans doute, pour que le
public comprennent que ce n’est pas incompatible aménager
les forêts et ce sans nuire à sa valeur esthétique.
- Mais je le sais pas, il faudrait que ça soit enlevé des
municipalités, ça devient bien trop politisé. Je viens de
m’acheter un chalet, un acre de terre, a un moment donné, le
gars de l’autre bord, il veut planter des arbres pis si ca va
m’ôter ma vue, je suis contre. Je vais à la municipalité pis je
dit : ben là, passez un règlement. C’est eux autres qui ont la
majorité, c’est pus les producteurs. Aussi simple que ça.
Faque ça ne peut pas être au niveau des municipalités.
- Je pense que là-dedans, il y a comme 2 visions. On dit que
ça peut ne pas être aux municipalités, mais de plus en plus le
gouvernement donne aux municipalités les pouvoirs…
- De plus en plus.
- Faque je ne sais pas si au niveau de la CRNNT, des
ressources naturelles, si on ne pouvait pas faire circuler
l’information qu’on a besoin, puis rencontrer les aménagistes,
on va s’essayer. Parce que moi, je me dis, on ne peut pas être
perdant si on fait vraiment notre devoir de dire c’est quoi la
forêt… c’est parce que si c’est gens-là comprennent la forêt, je
pense qu’on devrait avoir un avantage. Essayer de se parler,
moi je pense que le CRNNT c’est une bonne place pour se

parler plus. Jusqu’où ils vont comprendre ? Je pense que c’est
à nous autres, à moi, c’est à dire, au niveau, un peu, des
conseillers à informer pis à organiser des rencontrer pis je
pense que sur cette partie-là, mets qu’ils soient rencontré, il
sera peut-être plus facile de travailler avec les gens de la
région qu’avec Québec. Si c’est Québec…
- Pas Québec, mais au niveau des municipalités pis de
l’emmener au niveau des MRC.
- Oui, dans ça, je suis d’accord avec toi.
- Pis que ca soit au niveau de la MRC. Tu couvres une plus
grande région, pis après ça, peut-être que…
- Un autre pas qui devait être fait.
- Même au niveau des MRC, c’est plusieurs en municipalité
qui sont au niveau des CRÉ, mais je pense…
- Pis au niveau de la MRC, ça devrait être pas sélectif. Le gars
qui est là, là, on ne l’aime pas, on peut voter.
- Moi, je me dis que si on fait un premier pas, et qu’on amène
ça au niveau des MRC, la même chose pour la question de
l’environnement. Définir les zones humides pis tout ramener
ça à ce niveau-là. Je pense que ça va être un débat plus
équilibré que les petites municipalités
- Oui. Je suis d’accord avec ce point-là.
- Parce que si on regarde la gestion des déchets pis des
matières résiduelles, ça se fait à l’échelle de la MRC.
- Oui.
- La gestion des bassins hydrographiques, tu ne peux pas voir
ça autrement qu’à l’échelle de la MRC non plus. Pis quand tu
parles de milieu forestier, tu parles hydrographie, aussi, je
veux dire, tu ne peux pas maintenant, on ne peut plus faire
d’activités forestières sans protéger le réseau hydrographique.
Ça fait qu’à mon avis, ça prend une vision plus globale que
juste municipalité par municipalité, et c’est plus restrictif.
- C’est parce qu’au niveau de la municipalité, tu ne peux pas
engager un expert, un moment donné, t’as pas les moyens de
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le payer, tandis qu’au niveau de la MRC, t’as plus de chances
de le faire. Ça fait qu’à un moment donné, t’as une personne
qui est sur le conseil pis il installe des téléphones pis là, il est
en charge de l’environnement, pis il passe des lois pour la
forêt pis il a jamais vu un arbre. Pis il n’y a pas de support, là,
lui, il est tout seul. Les petites municipalités n’ont pas ça du
support.
- Est-ce que justement au niveau, j’essaie de voir au niveau
politique et tout ça, est-ce que il y a des séances de
sensibilisation, des séances d’information qui sont faites au
niveau des élus? Via les syndicats, via les… regroupements
forestiers…
- Bien il y a un regroupement forestier, nous autres, on
rencontre les municipalités quand on peut, je suis sure que
vous autres aussi vous le faites quand vous pouvez, mais
dans Missisquoi, il y en a combien, maintenant, de
municipalités?
- je dirais 20, on est le 21.
- Oui. C’est ça, c’est 21 conseil d’administration à rencontrer et
convaincre et aux 4 ans.
- Mais là, quand on a essayé, là
- Et qu’on trouve donc si moi je travaille avec la CRÉ et donc
50, 60 municipalités, c’est bien impossible de rencontrer tout
le monde.
- C’est ce que je me dis.
- De toute façon, on a trouvé sur le conseil de l’administration
de l’ancien maire et puis là, on vient de nommer une
conseillère municipale. Alors pour se rapprocher un peu des
milieux municipaux puis essayer de leur faire comprendre le
point de vue forestier. La conseillère municipale était dans une
municipalité où elle avait bloqué l’idée, elle a dit: il faudrait
étudier l’affaire pour ne pas planter tel type d’arbre et tout ça.
Ça veut pas dire qu’on veut planter des résineux, mais dire on
plante plus un seul résineux dans la municipalité de

Frelighsburg, ça pas grand allure. Alors, elle a dit: on va
demander au regroupement forestier. On l’avait contacté
comme ça. Elle était pas pire, elle, elle a de l’allure, une
ancienne directrice d’école.
- Oui, oui.
- Il me fait penser…
- Oui?
- J’ai perdu mon idée. Ça va me revenir.
On peut peut-être passer à la prochaine question qui est
directement lié à la sylviculture en fait, qui est
l’agriculture pratiquée à d’autres fins que l’alimentation
directement.
- Quand on parle, il y a beaucoup de règlements qui sont
passés dans le sens qu’il ne faut pas polluer.
- Oui.
- Parce qu’on est associé avec les agriculteurs. Mais a un
moment donné, là, quand tu passes des règlements, pis ça
c’est le problème là, c’est quand on arrive en foresterie, on ne
peut pas faire du, je vais utiliser le terme, je ne sais pas si
c’est en Français : du micro-management, la gestion… t’sais,
tous les détails, là. Quand tu passes une loi, un moment
donné, un règlement, tu dis: on ne peut pas couper 100% des
arbres. Dans certains endroits il faut couper 100% des arbres.
Ça pas de sens d’en laisser. Il faut les couper et replanter ou
faire d’autre chose, ou faire des travaux d’entretien. Un chêne,
ça pousse pas long, ben long. C’est bien de valeur, il faut que
tu y fasses de la place. Pis il y a des choses de même, faque
des règlements municipaux qui disent vous avez le droit de
couper juste 30% du bois, c’est correct pis ce n’est pas pareil.
Donc, au niveau de la MRC, il faut que tu regardes est-ce que
globalement, ça s’en va dans ce sens-là, même s’il y a des
petits écarts ici et là, mais pas commencer à faire des
règlements qui fait que quelqu’un est pris sur sa ferme. Parce

ANNEXES

680

que là, on ne pourra pas marcher, on va être obligé de tricher.
Ça n’a aucun sens. C’est ça qu’il faut que le monde
comprenne. L’approche qu’on a au niveau des municipalités,
là, c’est de se fourrer le nez partout pis de mettre des règles
que personne peut respecter. Ben, tu peux le respecter, là,
globalement, mais quand t’arrives à une place, tu ne peux pas.
Et bien, si on prend la question 8, on en a un peu discuté :
quelle est votre opinion face à l’agriculture pratiquée à
d’autres fins que l’alimentation ? Vous en a parlé tantôt au
niveau du carburant, en fait, de la biomasse. Est-ce que
vous croyez que ça devrait prendre une plus grande place
ou que ça n’a pas sa place dans La MRC? Ou à certains
endroits…?
- Mettre du mangé dans nos voitures, c’est un pêché, je
trouve. S’il y a une place pour du bio carburant, il ne faut pas
faire des affaires sur des terres qui peuvent pas servir à
nourrir le monde. Comme le bois. S’il y a un avantage à faire
de l’éthanol avec le mais c’est que c’est un petit pas vers
l’éthanol avec le bois, parce que ça on en a beaucoup. On en
avait parlé tout à l’heure. Mais tu sais, du paysage, ça, c’est
difficile, on est… le gros problème du paysage, c’est le
reboisement, on en a parlé des terres qui sont abandonné
dans le coin de Sutton, dans Lac Brome, dans l’est de la MRC,
c’est que si personne les cultive, elles vont repousser en…
branche. Alors, ça prends 100, 150 ans avant qu’il y a une
forêt qui a de l’allure. On peut sauver du temps en reboisant,
ce qui est… est une bonne chose reboiser, c’était rendu de
moins en moins bon. Moi, ca fait plus de 20 ans que je dis au
gens qui veulent m’écouter au niveau des maires, qu’ils
fassent une banque de gens qui ont des terres qui sont à
l’abandon qui peuvent être cultivé. Et qui ne sont pas utilisé en
foresterie, là, les amis qui trouvent des cultivateurs qui
aimeraient avoir une bande de terre qui pourraient utiliser, et

les mettre ensemble dans un contrat type, un contrat type de 5
ans qui veut dire vous pouvez faire ci, ci, ça. Ça serait une
façon de garder les paysage verts, mais les municipalités
peuvent pas faire ça, parce qu’ils ne l’ont jamais fait, ils disent
juste non. Un exemple, à Sutton, il y avait une place où on
pouvait reboiser … quand on reboise une terre agricole, on
doit demander au ministère de l’agriculture, avant. Ils ont un
mot à dire là-dedans. Ils ont dit oui, la municipalité ai
intervenue, je ne sais pas comment ils l’ont su, ils ont dit : oh
non, on a quelqu’un qui veut cultiver ça. Faque le MAPAQ a
changé d’idée, non vous pouvez pas reboiser. Là, 5 ans
après, ce n’était toujours pas cultivé, il a personne qui le
cultivait, la municipalité avait rien faite, on a redemandé la
permission de reboiser. Les municipalités sont très vite pour
dire le nombre de réglement, mais ils ont jamais pris
l’approche positive, proactif pour encourager la culture. Si les
municipalités veulent créer de l’agriculture, il faut qu’elle
l’encourage un peu. Ou sinon, on va prendre la place nous,
parce que des terres de classe 5, pleines de roches, il y a
personne qui veut cultiver ça, aujourd’hui. L’économie est pas
celle d’il y a 100 ans.
- Pis au niveau du biocarburant, on ne parle pas de maïs pour
la MRC, on parle surtout du panic érigé.
- Ben je ne pense pas que ça va prendre les belles terres, de
la MRC, ça.
- Non.
- Ou c’est peut-être un moyen de garder le paysage vert.
- Parce que même au niveau du maïs, parce que ça le monde
le savent pas, mais le maïs dans un biocarburant. Tout ce qui
sort du biocarburant, le restant sert à l’alimentation. C’est de la
nourriture pareil comme d’autre nourriture, tu sais, je veux
dire, on a l’impression qu’on enlève notre nourriture, mais on
n’enlève pas, elle est amélioré, elle est de meilleure de qualité
après que le biocarburant dedans soit sortie. Ça, là-dessus…
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Ce n’est pas le premier qui nous dit ça, là, pis qui n’est pas au
courant de cette partie-là. Moi, je suis allé dans l’ouest, pis
j’avais eu 22 000 têtes, pis les bêtes était à 75% nourris par le
blé d’éthanol, t’sais. Faque t’sais veut dire, je ne sais pas
comment faire ça, quand ils me disent…
- Est que c'est vraiment nocif-là, je veux dire, il faudrait voir les
deux côtés de la médaille-là, tu sais.
- Au niveau de la COOP.
- Au niveau de l'agriculture. On cultive. Mais, je veux dire, je
suis encore plus d'accord par exemple à faire avec du bois
que de faire du biocarburant avec. Ça ne m'empêche pas de
dire que c'est… mais ça me dérange un peu de dire que c'est
vraiment, tu sais, nocif là pour le système-là. Puis ce n'est pas
si nocif que ça si on comprend que c'est de l'agriculture.
- De toute façon-là, le plus qu'il peut y avoir de production qui
va être compétitive, le mieux que c'est pour les propriétaires
puis les agriculteurs. Puis c'est le prix qui va déterminer, à
moins qu'on change de système puis qu'on devienne
communistes, c'est le prix qui va déterminer ce que le monde
va produire. Si t'as des alternatives… il n'y a pas un
agriculteur qui va dire : écoute, ça déstructure mon sol de faire
du soya. Si c'est plus payant de faire d'autre chose qui ne
déstructure pas mon sol, il ne va pas faire du soya. Point final.
Il n'y a pas un agriculteur qui va le faire. Il le fait parce que ça
lui permet de vivre. Puis si on peut avoir le plus d'alternatives
possibles... L'autre affaire qu'il faudrait peut-être regarder,
c'est… je me rappelle, dans mon autre vie comme agronomelà, j'étais en Abitibi puis là tu voyais le monde avec la larme à
l'œil parce que nos pères ont défriché ces terres-là puis on les
replante en bois. La terre, ça ne lui fait rien elle. Qu’il pousse
du bois dessus…si dans 50 ans tu en as besoin, tu la
défricheras. Elle ne changera pas de place, elle va être encore
là. Ça fait que c'est des notions, je le sais pas d'où est-ce que

ça vient. Ça ne dérange pas personne que la terre soit en bois
ou qu'elle soit cultivée. Puis l'autre affaire… je peux tu dire une
affaire… Je n’ai pas été à une assemblée des personnes qui
s'occupent des paysages-là, mais c'est qui qui décide qu'un
paysage est beau ou pas?
- Il y a toute une science qui a été développé autour de ça,
avec des focus groupes.
- Oui, mais qui sais qu'il y a… Non.
- Tous ceux qui ont bâti leur maison dans la montagne, ils sont
d'accord à ce qu'il n'y en ait plus qui bâtissent là, mais
pourquoi que le monde a eu le droit de le faire?
- Oui, bien c'est sûr que de la façon dont le paysage a évolué
dans le temps-là, puis on
est de plus en plus, comment dire, interpellé par ça… il y a
toutes sortes d'ouvrages et d'éléments qui se rajoutent à
chaque année sur le sujet. Il y a une étude qui a été faite il y a
deux ans ici à la MRC sur la qualité de paysage et tout ça.
C'est une firme qui a fait ça. Ça permet de ressortir des
éléments où il y a des points de vue, où il n'y en a pas ou…
- Il y a une dizaine de critères, je pense, qui déterminent si un
paysage est…
- Parce que…
- Je ne pourrais pas vous les dire comme ça. J'ai le document
et tout mais… Il y a des zones qui ont été identifiées dans la
MRC en ayant des hauts.
- J'ai parlé avec des Suisses. En Suisse, ils ont des critères de
même. Ils disent, bon, regarde, on voudrait que tu gardes ce
champ-là ouvert, bien on te paie.
- Oui, c'est ça.
- On te paie. On ne passe pas un règlement disant que tu ne
peux pas faire ça.
- Mais il ne faut pas travailler dedans.
- C'est un peu ça cette question-là.
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- Ça serait plus…
- Bien, en fait c'est un peu… cette question-là amène un peu à
cette idée-là de…
- Ah moi…
- …parce que…
- …si y a quelqu'un qui paie, je suis d'accord.
- Parce qu'en fait, on avait parlé au niveau justement du
secteur, pas nécessairement juste à Sutton, mais du côté est
où il y a de plus en plus de terres en friche, où y a de la
villégiature qui va là pour le paysage puis il y a des paysages
qui se perdent là. Est-ce qu'on ne devrait pas justement avoir
des moyens de contrôler ça…
- Mais si à un moment donné, on coupe du bois nous autres,
donc ça c'est prévu que ce n’est pas correct. Mais si, à un
moment donné, tu coupes le bois sur une montagne pour faire
des pentes de ski, ça c'est bon.
- Oui, ça on parle…
- Il y a quelque chose qui ne marche pas là ou bien donc, tu
sais, qu'au bout de mon rang, on veut faire un golf là. On se
met à bâtir des maisons. Les règlements-là pour protéger les
arbres, ça n’a pas été long là. Ça serait peut-être bon de se
questionner.
- Bien, tu ferais la même chose dans la montagne de Shefford.
T'as pas le droit de couper un arbre pour vendre le bois, mais
quand tu t'en vas de Waterloo vers Bromont, y a une grosse
cicatrice-là, je le sais pas qu'est-ce que c'est cette affaire-là.
- C'est écœurant. Ça doit avoir 100 pieds de large là puis…
- On dirait que c'est une carrière à ciel ouvert
sur le sommet de la montagne. Ils ont
le droit de faire ça. Je sais que ce n'est pas ici là.
- Le mont Beloeil là, tu l'as vu la carrière qu'il y a là dans le
mont Beloeil, de l'autre bord de la Trans-Canadienne. Non,
mais tu sais, ils vont… Y a quelque chose qui ne marche pas

à un moment donné. Comment ça que les municipalités-là
c'est correct là. Mais toi comme petit producteur, ah bien là là.
- Oui, y a eu des droits qui ont été laissés…
- Quand ça rapportes gros en taxes aux municipalités, ça pèse
plus fort dans la balance que…
- Puis c'est pour ça que ça ne peut pas être au niveau des
municipalités… Il faut que ce soit au niveau des MRC, il faut
que ce soit plus général que ça. Ça n'a plus de sens.
- Donc, si on revient à la question, la première question
générale, on devrait laisser une place à l'agriculture autre que
l'alimentation dans la MRC dû à son contexte-là. On s'entend
qu'il y a une partie qui…
O.k. Prochaine question. Le CLD a fait une soirée pour
trouver un… on va dire un positionnement à la région, ça
s'appelle: Brome-Missisquoi, région viticole verte et en
santé, et la MRC voudrait savoir quelle est votre opinion
face à ce positionnement-là. Est-ce que c'est, selon vous,
représentatif, non représentatif… Ça ne va pas vous
chercher ou ça va vous chercher? On veut juste savoir
qu'est-ce que ça signifie pour vous?
- Bien, je mettrais une virgule entre
- Bien, je ne le sais pas s'il y en a une, je ne suis pas sûre.
- En tout cas.
- Je pense qu'il y en a une.
- C'est un…
- La forêt dans tout ça?
- Non, je trouve que c'est bien parce qu’il y a la relation
d'écologie et de santé, c'est quelque chose qui se fait
beaucoup ça actuellement, c'est que si on veut protéger
l'environnement et tout ça, y a un problème de santé. Y a des
gens qui ont développé le concept d'éco-santé actuellement.
C'est que si on protège l'écologie, si on plante des arbres, ça
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nous fait respirer, ça nous donne plus d'oxygène, donc mettre
ça c'est déjà bien mais on la veut verte et en santé. C'est
comme le concept de développement durable ça. Les gens
discutent beaucoup de ça. Quand c'est bien compris, on dit
que c'est durable parce que c'est souvent… c'est
environnemental, c'est social et puis c'est économique aussi. Il
faut que ça soit… il faut que ça rapporte. Donc, si on fait du
développement durable en foresterie, bien il faut… on ne fait
pas ça à perte. Il faut que ce soit rentable mais il faut que…ça
protège l'environnement. Puis il faut que ce soit des choses
qui se tiennent et que ce soit socialement acceptable, ça crée
de l'emploi, etc. Donc, il y a des concepts comme ça comme
l'éco-santé ici et là et puis de développement durable, je
trouve que c'est des concepts porteurs. Y a des gens qui me
disent que c'est de la frime, c'est de la poudre aux yeux et tout
ça. Bien là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Y a des gens
qui ont la critique facile sur ces idées-là, mais ça prend
tellement longtemps avant que des concepts comme ça
s'établissent, il ne faut pas les balayer avant de… tu sais,
c'est… il disait : la démocratie, il ne faudrait pas rejeter ça
parce que ça n’a pas encore été essayé, tu sais. Il ne faut pas
trop critiquer la démocratie, mais… Puis c'est… Quelqu'un
disait la même chose du christianisme. Ça ne marche pas
parce que ça n'a jamais été vraiment essayé, tu sais. Alors,
c'est un peu comme ça avec l'éco-santé. Si on veut faire un
monde vert et en santé, bien…
- Probablement qu'on a peur de se faire crucifier.
- Il faut balancer les affaires. C'est comme la beauté. La
beauté, moi je dis souvent que ça ne se discute pas, ça
s'éduque. Alors, tu sais, c'est quoi? La beauté, c'est difficile
à… Alors, y’a des affaires qu'on ne discute pas mais qu'on
peut faire de l'éducation pour améliorer les choses.
- Je reviens juste à la question des paysages, tu sais. Tu te
promènes en France puis y’a des paysages, c'est

phénoménal. Puis eux autres, ils essaient de les protéger.
Mais tu vas dans d'autres régions de la France, oublie ça.
- Mais tu sais, c'est quoi un beau paysage? Un gros mur de
pierre, c'est tu… Moi, j'ai deux voisins-là, puis y en a un qui est
en train de faire un bel aménagement. Des pierres et tout ça
puis les gens disent : ah, ça va être beau ça. Y en a un autre à
côté, il est en train de remplir une zone humide. Bien, y a des
voisins-là, y’en qui viennent d'appeler le ministère de
l'environnement pour se plaindre. Ce n'est pas évident encore
lequel va être plus beau puis lequel va avoir plus d'affaires
puis tout ça, tu sais. Mais moi je suis frappé de voir, quand je
me promène dans la région, la beauté des résidences,
beaucoup plus qu'auparavant. Avant, y avait… Je vois des
anciennes résidences là.
- Ils ont aménagé ça, tu sais, sans que ça coûte trop cher là, y
a des affaires des fois qui sont très belles, puis l'aménagement
du paysage aussi. C'est la même chose dans la forêt, je
pense.
- Non, c'est parce que… Je pense qu'il y a beaucoup de gens
très en moyens qui sont partis de Montréal puis qui sont venus
s'acheter des beaux domaines, qui sont venus se construire
littéralement de beaux domaines sur des terres agricoles qui
étaient en décrépitude là. C'est souvent ça qui s'est passé. En
tout cas, ça s'est accentué dans les 10 dernières années.
- Ça c'est un atout. Il ne faut pas juste regarder le côté négatif.
Ça peut être un atout pour la région.
- Je n'ai pas une opinion négative de ça. C'est juste qu’il ne
faut pas oublier l’agriculture.
- Les consommateurs, c'est des choses, c'est des affaires.
C'est juste qu'il faut que ce soit des…
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- Oui, il ne faut pas que ça empêche les jeunes de pouvoir
avoir des terres et tout ça. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait
des mécanismes compensatoires et tout ça.
- Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans… ou
peut-être que c'est inclus dans le concept « verte ». Je trouve
que l'agriculture dans Brome-Missisquoi n'est pas
nécessairement un atout pour le maintien de la qualité de
l'eau. Plus dans la zone qui est particulièrement agricole et
industrielle là dans la partie ouest, la qualité de l'eau des cours
d'eau est très médiocre, à mon avis. Disons que plus
l'agriculture va être là, la tendance en tout cas c'est que plus
l'agriculture est intense plus les cours d'eau en souffrent.
Alors, je pense qu'il faudrait que ce soit une préoccupation
majeure de la MRC, puis que ce soit une priorité… tu sais, que
ce soit haut dans l'échelle de priorités-là de préserver ou sinon
améliorer la qualité de l'eau dans l'ensemble du réseau
hydrographique parce que ça ne va pas en s'améliorant. Ce
n'est pas…
- Oui,
c'est… vous avez tout à fait raison, y’a une
problématique. Y’a des plans de développement, des plans
directeurs de l'eau, ils sont en train d'être produits par les deux
organismes qui font partie de la MRC et en finalité, ça devrait
faire
partie
des
plans
directeurs,
des
schémas
d'aménagement. Donc ça tout à fait…
- On a nos plans d'eau principaux dans la région là, qui pour la
plupart souffrent des algues bleues.
- Oui.
- En tout cas, la Baie Missisquoi c'est quelque chose d'assez
épouvantable en général. Le lac-Brome ça va, ça vient là.
C'est… Le lac Selby c'est de la purée de pois.
- Y’a une chose que je me demande. C'est peut-être qu'aussi
on aurait besoin de plus de recherches là-dedans. Y a des
agriculteurs qui ont commencé à planter des arbres. Comme

moi là, je me demande, que tu laisses dix… c'est quoi, trois
mètres, dix pieds dans le bord d'un fossé pour pas que les…
qu'il y ait de… comment on dit en français ruisselement…
- Excédent.
- Oui.
- Oui.
- Qui va aller dans le fossé ou dans la chose ou ainsi de suite
dans la décharge, mais il semble qu'en Europe là, y ont
développé de laisser des bandes qui sont complètement
boisées.
- Ça c'est… Y a des projets…
- Puis probablement qu'il va être capable de filtrer plus que
qu'est-ce qu'on a là.
- Oui.
- Puis que ça ne diminue pas les rendements. Mais ça, il va
falloir le prouver aux agriculteurs. Ils vont l'accepter si c'est
vrai.
- Y a des projets qui se font présentement dans la MRC à ce
niveau-là au niveau des bandes riveraines élargies, mais je
pense que justement l'agence forestière organise une…
- Oui, le 11 septembre.
- C'est ça. Donc, y a des choses comme ça qui se font.
- Oui.
- En fait, y’a des projets au niveau des arbres, des petits
arbres fruitiers dans les bandes riveraines le long des cours
d’eau… Ça commence, mais au niveau de l'eau, y a des
connaissances aussi au niveau scientifique et technique. Y’a
pas beaucoup de connaissances au niveau de l'eau
souterraine puis y a une recherche qui est en train de se faire.
- Là-dedans, certain.
- Oui.
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- Et aux États-Unis, ils sont plus avancés, je pense, que… Les
municipalités achètent des terrains pour protéger l'eau.
- Y en a certaines.
- Alors qu'à Toronto, y a toute la source d'eau de Toronto, ils
veulent bâtir dessus.
- Parce qu'il y a certaines municipalités
qui ont déjà des
problèmes-là avec l'eau.
- Bien oui.
- Puis la recherche sur l'eau souterraine va nous permettre
d'avoir des connaissances à ce niveau-là.
- O.k.
- C'est en train de se faire.
- Les avis de bouillir l’eau dans la partie ouest de la MRC là,
c'est quand même assez fréquent.
- Oui.
- Bien au Lac-Brome, aussi.
- Lac-Brome, c'est toujours ça.
- L'autre affaire… Bien ça, c'est une autre affaire. Le LacBrome, on dit souvent, tu sais, c'est… tout ce que c'est que les
ruisseaux amènent puis le phosphore, mais es-tu capable d'en
trouver un agriculteur alentour du Lac-Brome?
- Non. Ça, je ne comprends pas.
- C'est qu'avant il y avait…
- Des fermes de canards.
- Oui, mais eux autres, on s'entend qu'ils…
- Ça fait longtemps, mais il parait que ça rapporte pas mal
- Parce qu'eux autres, leur fumier il n'est pas là.
- Y’a du fumier qui était sur le bord puis qui est encore là.
- Parce qu'ils sont en train de développer leurs productions en
racines. Eux autres, c'est juste une question de temps…
- Oui, mais il n'y a pas beaucoup de fosses sceptiques qui
sont conformes le long du lac, je pense.
- Au Lac on avait… eu ce problème-là.

- Oui, c'est ça. Là, on blâme les agriculteurs, mais là, les
agriculteurs, il n'y en n'a pas.
- C'est ça.
- Tu sais, il faudrait arrêter de les blâmer.
- Au Lac, le problème c'était les fosses sceptiques… Ça
coulait directement dans le lac. Nous autres, on a dit : on va
faire des fosses scellées, quand j'étais conseiller municipal en
76, 80. Ensuite, ils ont décidé que… de mettre un système
d'égout parce que souvent même avec des fosses septiques,
ça n'aide pas. Les gens disent pourquoi moi je ferais pomper
mon affaire à chaque année puis les autres, ils n'ont pas
besoin parce qu'ils ont des… Alors.
- Oui, tout à fait.).
- C'est très important.
- Si je reviens à ta question, je n'ai pas de problème parce que
je trouve que c'est accrochant, entre autres pour le marché
urbain qui est à proximité. La seule affaire c'est que
j'essaierais de développer dans les images visuelles qui vont
avec ça, le plaisir de vivre, le paysage et tout ça. Puis pour
appuyer ça, j'essaierais d'avoir un zonage agricole qui
permette la flexibilité au monde de venir dans cette région-là,
dans tous les endroits où est-ce qu'on peut bâtir. Je pense
qu'on a assez de flancs de montagnes qui ne sont pas
cultivables que…
- Ça peut-être été surfait un peu l'affaire des vignes, mais je
pense que ça été un bon coup publicitaire.
- C’est l'accrochage.
- Ça nous a mit sur la map. On le voit à la clé des champs à
Dunham et puis je passais hier il y a toujours du monde et puis
les gens achète du vin. Puis ça fait des cultures
intéressantes…
- Le vin, l’alcool, c'est toujours accrocheur, moi je suis allé en
Australie. La première chose que je suis allé voir c’est les
vignobles…
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- D’un point de vue très cynique, mais je trouve ce genre de
slogans marketing assez vides de sens, honnêtement là. C'est
des genres de thèmes qu'on voit un peu partout « vert et en
santé », ça cesse de vouloir dire grand chose parce qu'on les
entend trop souvent ces thèmes-là dans toutes sortes de
contextes. Alors bon, si c'est de même qu'on veut s'identifier,
le viticole c'est plutôt distinct mais c'est aussi particulier pour la
partie de la MRC. Ce n'est pas généralisé dans le centre. En
tout cas.
- Tout à fait. Vous avez raison.
- Je trouve que c'est de la bullshit. Excusez-moi le mot.
- Mais vous avez quand même…
- Pardon my English.
- Vous allez chercher un peu l'idée qui est ressorti dans
certains focus-goupes dont celui de l'UPA en fait, qui est
représentatif du milieu agricole, puis certains se sentaient
biaisés parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ça.
- Bien, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas les
mêmes gens.
- Bien, c'est ça.
- Ce n'est pas la même clientèle du tout.
- C'est parce que…
- C'est parce que, tu sais, quand tu parles…
- Ça va chercher…
- …la viticulture, tu parles d'à peu près 10, 20 producteurs au
plus
- C'est en plein ça.
- Tout le restant, ils ne sont pas là. En tout cas.
- Puis quand tu parles d'expérience de… vignoble, ce qu'il y
avait dans le bout de Richelieu là…
- Ah oui!
- Il reste que les vignobles ici… on parle de 10 là, puis moi…
- 16.

- Pire que ça. Moi je suis allé il y a à peu près… à ma
première année à la retraite, c'était autour de… en 2000, je
suis allé à un symposium à la ferme expérimentale à
Frelighsburg, il y avait 350 futurs vignobles comme moi. Moi
j'avais déjà planté 130 vignes. J'ai fait venir un expert chez
moi puis il m'a déclaré…il a dit : t'as la terre idéale pour faire la
culture du foin. J’étais très fier qu'il me dise ça parce qu'il m'a
empêché de faire toutes sortes de gaffes. J'avais planté 100
plants, puis il m'a donné l'heure juste et j'ai trouvé qu'il était
correct. Puis en plus, il a pris le temps de le dire parce que
c'était un peu, un peu …dans le sens que… c'est un peu
utopique de s'imaginez qu'on a vraiment un climat idéal au
Québec pour faire du vin. Puis, il y a une petite région, je
pense qu'on l'exploite très, très bien mais c'est un microclimat, je pense, en tout cas autour de Dunham, puis c'est sûr
que… c'est agréable de voir, tu sais, qu'on peut suivre la route
des vins. Mais moi je regarde près de chez moi, il y en a deux
là. Chez… À Bromont, il y en a deux qui ont planté 5 à 6 000
plants là puis qu'ils les cultivent même plus depuis deux ans.
Donc, y en a beaucoup qui meurent au combat…
- Au combat, oui.
- …mais est-ce que c'est vraiment ça… C'est sûr que c'est une
marque particulière pour la région, mais est-ce vraiment làdessus qu'on devrait travailler? On devrait… À mon avis, on a
bien plus de chances de dire qu'on a de belles forêts
aménagées.
- Ça, on en a.
- …que de nous faire passer pour…
- Des vins de qualité, je ne suis pas certain.
- Un exemple là…
- Je ne suis pas sûr que… Je suis un producteur-là, pas à
grande échelle, mais qui sait que quand tu fais une plantation,
que tu plantes tes arbres ou si tu mets les pieds en tout cas là,
que après 20 ans que tu fais la première coupe de jardinage,
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puis si tu la fais pas ta coupe de jardinage-là, au bout de 60
ans tu vas avoir des arbres qui vont être à peu près gros de
même. Si tu fais une coupe de jardinage, tu vas avoir des
arbres gros comme ça au bout de 60 ans. Donc, c'est toutes
des choses que… Je pense qu'on en donne de l'information,
mais on n'est pas assez proactif… Il faut dire qu'on… les
groupements
forestiers
sont
des
groupements
d'aménagement. Le syndicat des producteurs de bois c'est un
syndicat qui… c'est un organisme qui met en marché le bois.
Ça nous fait deux d'affaires… On travaille conjointement. On
fait deux affaires différentes parce que les groupements
forestiers font des choses drôlement intéressantes, puis t'as
toutes les autres personnes…
- Des conseillers forestiers.
- Des conseillers qui font la même chose…
- Il faut dire le nom, ça ne vous écorchera pas la bouche.
- Tu sais, et c'est souvent ceux-là qui… Et ce que je trouve
encore un petit peu dommage là, c'est que ce qu'on dit là, on
aimerait ça être avec l'UPA. Je pense qu'il va falloir qu'on
embarque avec l'UPA parce que là on a des subventions qui
viennent de deux ministères différents. C'est pour ça qu'à un
moment donné c'est difficile. Mais une fois qu'on va être
ensemble, ça devrait être meilleur.
- Juste avant, pour revenir un peu à ce que vous dites, la
caractérisation va aider à ça aussi identifier les potentiels qu'il
y a sur le territoire et justement ne pas dire qu'on va essayer
de faire de la vigne partout et tout ça, on va chercher de
l'information pour voir justement est-ce que telle partie de
territoire, oui c'est zoné agricole, mais le seul potentiel qu'il y a
c'est forestier, par exemple. C'est un peu ça… vers ça qu'on
veut essayer de voir là avec les caractéristiques physiques,
climat, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez?
- Je ne veux pas caricaturer là, pour aller dans le même sens
que lui, quand les gros riches vont avoir fini de dépenser leur

argent dans le vin, quand ils vont avoir coupé leurs vignes…
- Il va falloir trouver un autre slogan.
- C'est vrai.
- C’est de prendre des risques.
- Moi, c'est sans équivoque. Mon voisin, il pense que non…
On est à 750, j'ai regardé l'altitude, 750 d'altitude là, je pense
que c'est trop haut…
- Un vin alpin.
- On a du froid, mais l'affaire, je trouve que viticole c'est… Moi
je trouve que c'est de valeur parce que c’est intéressant mais
pas englobant… On ne pourrait pas dire région agricole,
viticole et arboricole.
- Ce serait bon.
- Il faudrait consulter Dunham.
- Les grosses affaires…
- C'est la grâce que je vous souhaite.
- Parce que juste viticole, c'est vrai que c'est juste un petit coin
puis que ce n'est pas caractéristique de toutes les choses qu’il
y a dans la région… La région, elle est agricole et arboricole –
ça se dit ça pour les activités forestières? Mais si on veut avoir
des "cole" là.
- Oui.
- Ça rime. Puis dire verte, par exemple,
ça
c'est… Puis en santé, je trouve que ce n'est pas bête de
mettre ça ensemble.
- De toute façon, quand tu vas faire une publicité, c'est tes
images qui parlent.
- Oui, oui.
- C'est le texte. Sinon là, y est bien petit, mais c'est des
images… ce que tu mets comme images, tu sais. Si tu mets
juste des vignobles, bien tu mets des vignobles, des belles
vues, des forêts puis des chmaps…
- Il reste que c'est la mode.
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- C'est la mode. Mais ça va pas être juste les vignobles là.
- Il y a Coaticook. Tu sais, il y avait la gare. Il y avait la gare
qui identifiait Coaticook. Là ça s'appelle la vallée de la
Coaticook, tu sais, je veux dire. L'exposition du festival du lait
qu'on avait, là c'est une exposition de la vallée de la
Coaticook. Tu sais, je le sais pas c'est quoi là-dedans, je
serais d'accord pareil, tant qu'à écrire.
- Mais, tu sais, c'est comme les gars en marketing qui essaient
de nous imposer une identité, tu sais.
- La question elle-même c'est… moi je me dis, c'est un peu
comme quand l'Ontario a commencé, tu sais, ceux qui
achetaient du vin là puis ils vendaient le Santa Maria là.
C'était… Ça puis du décapant à plancher, c'est à peu près
pareil.
- Non, mais juste…
- Oui.
- Mais tu sais, quand ils ont dit on a signé l'entente de libre
échange, c'était supposé d'être…ils ne pouvaient pas
compétitionner contre les Américains puis ça été ça qui les a
sauvés. Y’ont été obligés de toutes les arracher puis replanter
quelque chose qui était buvable. Puis si on regarde à un
moment donné avec le nombre de vignobles et avec le temps
on va développé des cultivars qui vont demander moins
d'unités thermiques. Tu sais, le blé d'Inde, quand j'étais petit…
je cultivais ça dans la région de Saint-Hyacinthe pour faire du
maïs, y’en ont dans le bas du fleuve à cet'heure. Tu sais, je
veux dire, on n’aurait même pas pensé à ça.
- Oui, tout à fait. Bien, de toute façon, avec les changements
de cultivars.
- Ça évolue.
- Tout à fait. O.k. Je vais couper parce qu'il est plus tard que
prévu quand même. Dernière question.
- Mais il fait beau demain, on va pouvoir dormir dans le bois

- Non, mais c'est pour vous là si vous avez plein de choses à
dire. Moi je vous écoute.
- On est majeurs puis vaccinés. On peut veiller.
- Non, mais on va faire sûrement une soirée avec tous ceux
qui ont participé aux focus groupes là. Y va y avoir quelque
chose.
- O.k.
La dernière question. Je voudrais savoir dans un monde
idéal quel serait… comment vous imagineriez l'agriculture
dans Brome-Missisquoi dans 20 ans, donc sûrement plus
de place à la production sylvicole, de quelle façon?
- verte et en santé.
- Tout sauf ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas entendre le
slogan.
- Moi je dirais qu'il faudrait continuer d'innover. C'est ça qui va
sauver la région. C'est ça qui nous a aidés jusqu'ici, je pense.
Nous autres, on regardait Sutton, Dunham. Moi avant je disais
je suis entre Sutton et Dunham et du côté de Dunham j'ai un
numéro de téléphone de Sutton, puis je disais : ah, j'ai mon
chalet à Sutton. À cet'heure, je dis je suis à Dunham parce
que c'est plus, tu sais, les gens disent ah oui à Dunham. Ils
savent aussi c’est où. Avant, ils ne le savaient même pas.
Durham, Dunham, etc. Donc, c'est vraiment important mais il
faut continuer à innover. Dans 20 ans, ça va être d'autres
choses probablement et puis ça vaut la peine de continuer.
- Innover et suivre le marché un peu comme ce que vous avez
di
t
- Bien, innover ça veut dire ça. Ça veut dire anticiper même le
marché, tu sais, parce que du vin, je ne suis pas sûr.
- Bien, moi je verrais pour toutes les régions qu'il y ait des
produits… des éléments produit localement pour la
consommation locale mais ça, ça va aller chercher les épiciers

ANNEXES

689

aussi parce que tu t'en vas, t'essaies d'acheter local puis ce
n’est vraiment pas clair.
- C'est ça.
- Parce qu'on ne prend pas le temps d'aller voir le gérant
d'épicerie avec la salade puis de lui dire : c'est tu écris
Canada, États-Unis ici? Ils ont dit oui plusieurs fois, on ne sait
jamais avec tout ce qu'on achète à ce temps-ci de l'année, on
peut acheter local mais... Je verrais bien plus de place pour du
local. Le bœuf local, y a des producteurs de bœuf. Je n'ai
aucune idée où est-ce qu'ils vendent leurs produits.
- Y a un nouveau magasin qui s'est ouvert tout récemment à
Lac-Brome.
- Oui, avec la corporation.
- Mais dans le bœuf…
- Oui, c'est ça.
- …la qualité de monsieur Badger.
- Oui.
- …il fait du bœuf highland… une qualité super, mais je ne
pense pas qu'il en vende… Y a tu des magasins qui…
- Je sais qu'il y en a à Montréal.
- Il en vend à partir de sa ferme, oui.
- Au marché de solidarité à Waterloo.
- Puis il a aussi des ententes avec certains IGA de la région
comme fournisseurs préférés.
- Alors, oui, il met en marché assez bien ses affaires.
- Bien, moi je ne m'en fais pas avec lui parce qu'il est branché
un peu partout. Y a depuis quelques mois, en fait je ne pense
pas que ça fasse un an, à Waterloo un organisme qui
s'appelle Les amis de la terre… Marché de solidarité. Les amis
de la terre de Waterloo.
- Ça fait quatre, cinq ans.
- Tant que ça, ah oui! Moi ça fait un an que je les connais et
c'est ça, les producteurs locaux sont assez bien branchés làdessus puis dans d'autres produits. Il y apparaît ceux qui

peuvent fournir de la viande de bœuf, je le sais pas si c'est
bio, en tout cas, mais…
- C'est bio.
- Mais il s'en fait de plus en plus des marchés comme ça.
- Il s'en fait de plus en plus. Quand j’y pense, y a quelque
chose là.
- Mais en fait, la même chose que via… Internet ce que vous
parlez.
- Oui, exactement, oui.
- La même chose s'est implantée il y a à peu près trois mois
officiellement à Cowansville.
- À Cowansville, o.k.
- Puis à Sutton, ça fait au moins 40 ans qu’y a du bœuf. Il
vend même du kasher…
- Es-tu sérieux?
- Oui. Ils vont là, c'est toujours des Arabes ou des Juifs.
- Non, c'était juste pour dire, moi ce que je vois dans le futurlà, puis je pense que ça s'en vient, c'est la question de
l'environnement. Les agriculteurs, ils l'ont à cœur, en tout cas
80 %, 90 % d'eux autres, avec du support, de l'enlignement,
de la recherche puis des démonstrations, les cours d'eau c'est
juste une question qu'on peut régler puis sans faire déchirer
notre linge sur la place publique. La question de l'évolution de
la forêt, ça je pense que si on règle une partie des règlements,
c'est-à-dire présenter ça d'une autre façon, pas négative. Je
pense que quand on va fonctionner dans le futur dans une
société comme la nôtre, ce serait mieux d'apprendre à former
des comités pour discuter plutôt que de fonctionner avec des
lois puis des règlements. Si je te donne un exemple, si à un
moment donné, j'ai une loi qui me dit moi je suis agriculteur,
j'ai le droit de produire. Je bâtis un parc pour engraisser 1200
bœufs en avant d'un Bed & Breakfast que ça fait 10 ans qu'il
est là, puis je viens de le tuer. Ça ne peut pas marcher une loi
de même. Ça va créer des tensions, des luttes puis des
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choses comme ça. Il va falloir qu'il y ait de la négociation. Puis
à un moment donné, dans le coup peut-être de faire le parc
d'engraissement, il va falloir qu'ils tiennent compte qu’y a des
frais reliés à ce Bed & Breafkast là parce qu'y fais un tort. Puis
c'est des choses comme ça qu'il va falloir apprendre. Ce n'est
pas une approche que l'UPA a encore, même ils sont contre,
mais je pense que dans le futur on ne pourra pas vivre comme
maintenant… il va falloir vivre tout le monde ensemble. Puis je
pense apprendre à négocier puis à réconcilier des points qui
sont divergents, il va falloir le faire. En tout cas…
- On a la chance dans la MRC d'avoir le site d'enfouissement
sanitaire qui est un des sites d'avant-garde au Québec et qui
pourrait bientôt l’être davantage, avec des nouvelles
techniques qu'ils vont emprunter. Je trouve que c'est… la
gestion des matières résiduelles est très importante et que ça
aussi dans 20 ans, je pense qu'on va avoir… Y sont en train
de… La nouvelle directrice est en train de planifier des
affaires. Si ça peut marcher, on a un comité de surveillance du
site et puis ils sont…et ils étaient à l'avant-garde dès le début
quand on a créé ça au début des années 80. Moi j'ai poussé
fort sur le maire de l'époque pour qu'on embarque avec les
municipalités. Ce n'est pas toutes les municipalités de la MRC
qui sont… Il n'y avait pas de MRC d'ailleurs dans ce temps.
C'est public pour toute la MRC et même un peu de l'extérieur,
puis je trouve que c'est important parce qu’on est dans le
recyclage et tout ça. Je trouve qu'on est à l'avant-garde et on
va l'être encore davantage parce qu'il va y avoir une
valorisation énergétique des déchets qui, si ça peut passer
là…
- Oui. Même nous autres, on fait affaire un peu avec eux
autres pour le reboisement. Puis si vous allez là, ce n'est
pas… Avant, tout le monde avait son petit dépotoir-là, non
seulement les gens mais chaque fermier quasiment avait son
dépotoir. Maintenant, vous allez là puis vous ne voyez pas de

déchets puis ça ne sent pas, ça ne pue pas, puis tout est
récupéré puis le lexiviat et tout ça.
- Mais le surplus de jus de pubelle il s'en va dans le ruisseau à
quelque part parce qu'on en a un à Coaticook puis c'est la
même chose. Ce n'est pas… Il n'y a pas de traitement. Y a un
bassin de rétention…
- Oui, oui, mais…
- Après ça, après ce qui sort, je veux dire…
- À Cowansville, le lac de décantation y’est… il ne s'en va pas
dans les ruisseaux comme ça là.
- Il va où?
- Parce qu’il coule de l'eau.
- Je ne le sais pas au juste comment…
- Il y a un grand lac-là, on peut dire qu'après ça ils vident un
petit peu de… dedans puis ça se purifie…
- Bien ça c'est.
- Ça va changer au niveau énergie.
- Non mais, je veux dire, c'est parce que je n'ai pas confiance
à ça du tout.
- Dans mon monde idéal, bien, j'aimerais ça voir des marchés
assez forts pour permettre aux petits producteurs de survivre
et d'avoir une économie le plus diversifiée possible, donc, les
productions de petits fruits… un peu de… récupérer une partie
de nos terres agricoles qui sont à l'abandon pour des petites
cultures, mais qui permettraient aux gens de vivre. Mais c'est
peut-être bien un monde idéal ça.
- Oui, c'est ça justement.
- Mais il y en a sur le territoire.
- C'est ton utopie à toi.
- Mais il y en a.
- Et à l'intérieur de ce contexte, la réalité qu'un sylviculteur
puisse survivre aussi, c'est-à-dire qu'il y ait des prix du bois
assez forts pour permettre à des petits producteurs de bois de
gagner des revenus raisonnables et pour, par exemple, un
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entrepreneur forestier à petite échelle qui serait propriétaire de
deux, trois cent acres que les prix du bois soient assez forts
pour lui permettre un revenu considérable, peut-être pas
gagner sa vie entièrement sur sa terre, mais de pouvoir assez
bien vivre de ces revenus-là. Ce qui n'est pas le cas
d'aujourd'hui là. C'est certain que les prix du bois sont
beaucoup trop faibles.
- Mais pour des petits producteurs-là, ce n'est pas un rêve
parce que si tu regardes, à un moment donné, ce qui se passe
aux États-Unis, si tu te rapproches des grandes villes, l'état du
New Jersey, c'est toutes des petites fermes parce qu'ils sont
proches d'un gros marché puis…
- Oui, c'est ça.
- …avec les petits fruits, les légumes, les ci, les ça. Bien, nous
autres, on est…
- Surtout avec ce mouvement…
- …à une heure avec l'autoroute 10, t'es à Montréal. Donc, ça
devrait devenir progressivement comme ça ici aussi.
- Je pense que oui, avec le mouvement qui veut que les
sources d'alimentation viennent de plus près, je penserais
aussi que notre région est assez bien placée.
- Dans 20 ans, moi je verrais un Brome-Missisquoi où le
monde agricole et le monde sylvicole collaborent et se
complètent, viticole même, si ça reste encore, mais dans la
production et la consommation locale et que ce soit du
développement durable qui se fasse et de façon verte et en
santé.
- Puis t'aimerais y être aussi.
- Moi aussi.
- On va continuer à faire un tour de table parce qu'à un
moment donné, il faut…
- Oui, quand on parle de ça, en tout cas, les vignes ont aidé
à… en tout cas, le vin de glace a apporté le développement du
cidre de glace. Moi je trouve que, tu sais, ce n'est pas perdu là

mais, à mon avis, on a bien plus de chances de débloquer
avec le cidre de glace qu'avec nos vignes parce
qu’effectivement c'est prouvé qu'on n'a pas le climat, sauf pour
la petite région de Dunham là.
-À mon avis, c'est pareil partout ailleurs, y a tellement…
-Je sais qu'il y en a un ici à Cowansville, y’a… c'est 20 000
plants de raisin puis… est-ce que ça va faire… Avant ça, il
faisait cueillir ses raisins, mais maintenant semble-t-il que lui il
a une machine pour cueillir les raisins. J'ai hâte de voir ça. Je
ne sais pas comment ça fonctionne là, mais c'est monsieur qui
a ça sur… juste à la sortie de Cowansville quand on… pas loin
de chez… pas loin du groupement-là…
- Je me souviens qu'il a fait son argent ailleurs.
- C'est ce que je dis. Est-ce que il faut vraiment…que ça soit
rentable pour ce genre de personne.
- Ce gars-là fait vraiment de l'argent avec ça.
- Localement?
- Y est encore capable de tougher, mais je ne suis pas sûr
qu’avec les revenus du vin, ce vignoble-là… Je prends un
autre exemple d'un autre vignoble qui est un petit peu plus…
qui est là depuis longtemps… même chose!
- …bien lui, y a en même temps… il plante des arbres, il vend
des cèdres, il fait du… de l'élevage aux wapitis puis tout ça. Il
est rentable. Donc, il survit à cause de ça. Moi je suis certain
que ce n'est pas sa vigne.
- Non, mais…
- Mais c'est un beau projet qu'il a. Il peut inviter du monde. Et
son vin passe à cause de ses activités qu'il a autour. Donc, ça
peut être un excellent support-là, tu sais, c'est comme des
vignobles il y en a à l'île d'Orléans puis ça l'air qu'il y en avait
même au début de la colonie, mais les Français qui avaient
emménagé au Canada… C'était autour de la rivière le vin qu'y
avait en Europe parce qu’écoutez là, aller en Europe c'est pas
du tout la même chose.
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- Puis moi j'ai appris, quand je suis allé visiter l’Europe, j'avais
planté quelques plants de cassis, ça m'a entraîné en
Bourgogne puis j'ai découvert qu'en Bourgogne, le cassis se
cultive dès que la terre monte… dès que ça monte un petit
peu là, dès que tu montes dans le bord des collines, c'est là
que ça se cultive le cassis. Chez nous, j'ai planté du cassis. Tu
ne tailles pas ou à peu près pas ça, tu ne regardes pas ça puis
ça grandi et ça produit, à l'été là, y a des fruits là-dedans
puis… on n'a absolument rien à faire. La vigne, ça prend de
l'entretien, la vigne.
- Oui, mais c'est parce que c'est peut-être ça la nouvelle
chose.
- Du cassis. Mais pas juste le cassis.
- Enfin, c'est nouveau.
- C'est bon pareil.
- Si on continue le tour de la table, vous avez…
- Ça de l'allure.
- Je pense que j'avais commencé moi avec ça.
- Oui, c'est vrai, c'est vous qui aviez…
- Moi…
- …le monde idéal dans 20 ans, 100 % des forêts seraient
aménagées et il y aurait des jeunes garçons de 14 et 15 ans
qui rêveraient de faire leur carrière, de gagner leur vie en forêt,
ce qui est rarement le cas maintenant, je pense.
- Et vous?
- Le monde idéal, c'est sûr qu'on peut penser que c'est tous
des petits producteurs, mais c'est l'idéal que ce serait tous des
petits producteurs qui gagneraient leur vie mais, je veux dire,
je ne le vois pas vraiment là.
- Cette tendance-là?
- Je ne vois pas d'avenir là-dedans parce qu'en réalité, y a
bien des petits producteurs qui vont… parce qu'ils avaient un
autre métier, ils s'en vont en agriculture, ils cultivent des petits
légumes pour… comme deuxième revenue, y’amènent ça… tu

sais, je veux dire, je ne suis pas sûr que l'argent est là. Puis
c'est un peu comme dans le bœuf, c'est le même principe. Ce
que je veux dire, on vend du bœuf encore aujourd'hui…. Tu
sais, il faudrait changer notre mentalité de vendre le bœuf le
prix que ça vaut là, je veux dire, c'est… on est 35 ans en
arrière, on le vendait ce prix-là, tu sais. Ce n'est même pas
pensable qu'on est encore là, tu sais, puis on pense de vivre
de l'agriculture au niveau du bœuf. Tu sais, je veux dire, il va
falloir vraiment un changement radical pour mettre les prix qui
devraient être au niveau de l'agriculture-là…
- C'est sûr que les prix…
- …le prix que ça vaut.
- Mais qu'est-ce qu'il en est des prix du bois?
- Oui, c'est ça ma question en fait.
- C'est la même chose mais ça, là-dessus, j'ai l'impression que
c'est juste une crise parce qu'on a eu des bonnes années de
bois puis tu sais, je veux dire. C'est un haut puis un bas, puis
là on est vraiment dans une crise, mais on va remonter la
crise. Après la crise, moi je vous le dis, on va avoir les
marchés pour… ça va être bon là, J’ai une grosse, grosse
espérance que ça va être vraiment des bons marchés, puis en
plus au niveau des papetière… on n'aura plus de pâtes, mais
quand on parle de biodiversité, je veux dire, on en parle puis
on s'en va là-dedans là, je veux dire. Demain matin, ça va être
un marché qui va remplacer la pâte, peut-être bien pas le prixlà, mais…
- La biomasse?
- Biomasse, oui.
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ANNEXE 3 : LISTE DES GAGNANTS
Liste des grands gagnants

Personnes gagnantes pour le concours de dessin sur l'agriculture dans les écoles primaires de la MRC
Type de prix

Prix

1er place
2e place
3e place

Au diable vert
Lucas
Équitation Lombart (4 pers. x 1h)
Océanne
Arbre Sutton (2 enfants et 2 adultes) Sharon

Prix de
Prix de
Prix de
Prix de
Prix de
Prix de
Prix de
Prix de

Librairie Cowansville
Rachel
Bergeron
Couture
Centre Équestre de Bromont (paire de bMaude
Exposition de Bedford (2 billets)
Ann-Marie Lamontagne
Librairie Cowansville
Amélia
Bélisle
Exposition de Bedford (2 billets)
Trisha
Brown
Exposition de Bedford (2 billets)
Marianne Moreau
Exposition de Bedford (2 billets)
William
Beauregard
Exposition de Bedford (2 billets)
Kianna
Labbé-Morel

participation
participation
participation
participation
participation
participation
participation
participation

Prénom

Nom

Âge

Ville

École

Niveau

Chevalier
Champoux
Leduc

12 ans

Sutton
Cowansville
Farnham

Sutton
St-Léon
MGR Douville

6e année
6e année
5e année

Sutton
Cowansville
Cowansville
Dunham
Dunham
Dunham
Farnham
Farnham

Sutton
St-Léon
St-Léon
Clé-des-Champs
Clé-des-Champs
Clé-des-Champs
MGR Douville
MGR Douville

6e année
6e année
6e année
5e année
6e année
6e année
5e année
5e année

12 ans
11 ans
11 ans
11 ans
10 ans

Personnes gagnantes du tirage pour la participation au questionnaire sur l'agriculture dans les écoles secondaires de la MRC
Type de prix

Prix

Prix de participation
Prix de participation
Prix de participation
Prix de participation
Prix de participation
Prix de participation
Prix de participation
Prix de participation
Prix de participation
Prix de participation

Arbre Sutton (2 juniors et 2 adultes)
Équitation Lombart (2 pers. x 1h)
Centre Équestre de Bromont (paire de
Librairie Cowansville
Librairie Cowansville
Exposition de Brome (2 billets)
Exposition de Brome (2 billets)
Exposition de Brome (2 billets)
Exposition de Brome (2 billets)
Exposition de Brome (2 billets)

Prénom
Cédric
Daphny
bMarianne
Camille
Karolanne
Brittany
Jérémie
Mathieu
Frederic
Thierry

Nom

Âge

Messier
Lefebvre
Rochette
Santerre
Grenier-Choinière
Mccool
Boyce-Pettigrew
Fournier
Lemieux
Huot
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Ville

École

Niveau

Dunham
Cowansville
Pike-River
St-Ignace-de-Stanbridge
Dunham
Notre-Dame-de-Stanbridge
Frelisghsburg
Sainte-Sabine
Farnham
Bromont

Massey-Vanier, Cowansville
Massey-Vanier, Cowansville
MGR Duranleau, Bedford
MGR Duranleau, Bedford
Massey-Vanier, Cowansville
MGR Duranleau, Bedford
MGR Duranleau, Bedford
J-J-Bertrand, Farnham
J-J-Bertrand, Farnham
J-J-Bertrand, Farnham

Sec. 2
Sec. 2
Sec. 2
Sec. 2
Sec. 2
Sec. 2
Sec. 2
Sec. 2
Sec. 2
sec. 2
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