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Les systèmes alimentaires durables 

 
Les systèmes alimentaires durables sont l’ensemble des liens entre les  producteurs, 
transformateurs, distributeurs, fournisseurs de services alimentaires, détaillants et autres 
acteurs afin d’offrir sur les marchés régionaux des aliments sains produits de façon 
durable. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires qui ont de faibles 
impacts sur l'environnement et contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi 
qu'à une vie saine pour les générations présentes et futures. Ce sont des régimes 
alimentaires qui visent la protection et le respect de la biodiversité et les écosystèmes; ce 
qui signifie qu’ils sont culturellement acceptables, économiquement équitables et 
accessibles, nutritionnellement sûrs et sains, abordables, tout en permettant d'optimiser 
les ressources naturelles et humaines (Nature Action Québec, 2012). L’objectif de ces 
systèmes est de fournir et d’assurer une alimentation saine et accessible à tous et de 
favoriser une meilleure gestion de la terre tout en améliorant le revenu pour les 
agriculteurs. Cependant, cet objectif semble parfois contradictoire. Mais également, il 
faut noter que le défi d’un système alimentaire durable consiste à établir des rapports 
économiquement réalisables pour tous les intervenants de la chaîne (Nature Action 
Québec, 2012). Ce rapport est généralement appelé «chaîne de valeur», c'est‐à‐dire une 
chaîne d'approvisionnement qui va de la ferme à la table et qui favorise les valeurs de la 
santé, de l'équité et de la durabilité (Faccavento, 2009). Une chaîne de valeur régionale 
diffère d'une chaîne d'approvisionnement classique par le type d'agriculture plus 
respectueuse de l’environnement, l’implication à tous les niveaux des acteurs de la 
chaîne, le degré de prise en charge par la communauté et la moindre distance parcourue 
par les aliments de la ferme à l’assiette. Au contraire des chaînes de valeur régionale, les 
chaînes d’approvisionnement actuelles ne distinguent pas la provenance des produits de 
façon adéquate et sûr et ne favorisent pas une agriculture durable. Les grands réseaux de 
distribution jouent un rôle central pour atteindre les consommateurs; les chaînes 
d’alimentation au détail ont pris le contrôle du marché de l’alimentation et ont une grande 
influence sur la façon de s’alimenter de la population (Nature Action Québec, 2012). 
 
Au Québec, et à cause des crises sanitaires qui se sont produites à l'échelle mondiale au 
cours de la dernière décennie, la demande pour des produits sains et locaux est en 
constante augmentation depuis quelques années. Et ca devient évident qu’avec l’âge, la 
demande pour une alimentation saine et locale augmente. Le consommateur québécois est 
en train de changer. Plus du tiers de la population est maintenant âgée de plus de 50 ans 
(Bottin statistique de l’alimentation pour le Québec, 2010). Avec l’âge, les 
consommateurs deviennent de plus en plus préoccupés par leur santé. Ils veulent se 
nourrir non seulement pour combler leur faim, mais aussi pour prévenir et même guérir 
des maladies (Bottin statistique de l’alimentation pour le Québec, 2010). De plus, les 
gens sont de plus en plus concernés par l’impact de la production alimentaire sur 
l’environnement, précisément l’agriculture intensive. Ils cherchent des aliments produits 



avec des pratiques plus respectueuses de l’environnement, des aliments locaux, des 
aliments certifiés biologiques ou encore des aliments produits avec une faible empreinte 
écologique. De plus en plus, les consommateurs d’aujourd’hui préfèrent avoir le contrôle 
sur ce qu’ils consomment et veulent être informés des modes de production de ce qu’ils 
achètent à l’épicerie ou au marché. En outre, le Guide alimentaire canadien (2012) met 
l’accent sur la saine alimentation et en fait la promotion auprès de la population. Le guide 
encourage les gens à manger des fruits et des légumes frais et à choisir des aliments à 
plus faible teneur en lipides, en sucres et en sel, limitant la consommation d’aliments 
préemballés ou transformés, de produits cuits en grande friture, de grignotines salées, de 
boissons sucrés ou de mets préparés. 
 
Pour y répondre à ces demandes, diverses initiatives de mise en marché alternatives ont 
été mises en place au Québec comme l’agriculture soutenue pour la communauté (ASC), 
les marchés virtuels de produits locaux tels que les Éco Marchés de solidarité régionale 
ou l’effervescence des marchés publics qui sont tous des exemples évidents de l’intérêt 
grandissant pour le développement d’une alimentation durable.  
 
Récemment à Montréal, le JAM (Justice Alimentaire pour Montréal) a été mise en place 
en juillet 2013. Le JAM est une initiative citoyenne qui désire ouvrir un espace de 
dialogue avec les agriculteurs et qui cherche à faciliter la collaboration entre les différents 
acteurs qui se sentent concernés et travaillent en vue d’un système alimentaire plus 
équitable et résilient (JAM, 2013). De plus, le 27 Août 2013 et sous le thème de la 
souveraineté alimentaire, le gouvernement du Québec, plus précisément le MAPAQ, a 
lancé une campagne d'information du public dans la vision d'encourager la mise en œuvre 
de la politique de la souveraineté alimentaire dans le pays. D’autre part en Montérégie, il 
y a de plus de 152 entreprises certifiées biologiques, par l’adhésion de plusieurs 
producteurs de cultures commerciales aux certifications « Un grain de santé » et « 
Agrinature » et, surtout, par l’augmentation du nombre d’agriculteurs ayant adopté de 
meilleures pratiques agroenvironnementales, notamment le semis direct, la plantation de 
cultures de couverture d’hiver et la réduction de l’utilisation des intrants chimiques 
(MAPAQ, 2006). De plus, plusieurs initiatives locales de mise en marché alternatif se 
sont développées dans la région pour faire la promotion et amélioration de l’accès des 
consommateurs à des produits plus sains. Malheureusement, ces initiatives fournissent 
une offre très petite à la population parce que les diverses alternatives au système de 
distribution traditionnel sont encore à l’étape de développement (Nature Action Québec, 
2012). En conséquence, et pour la même raison, il est important de noter ici l’absence de 
données sur l’offre d’aliments plus sains et cultivés dans le respect de l’environnement 
dans les statistiques officielles et dans les études du ministère de MAPAQ. Parmi ces 
initiatives dans la Montérégie, sont les Éco Marchés de solidarité régionale mis en place 
par Nature Action Québec, l’agriculture soutenue par la communauté (ASC) aussi appelé 
panier BIO ou encore le projet « bonne boîte bonne bouffe » dans la MRC Roussillon.   
 
 
Le marché alimentaire en Montérégie  
 



La Montérégie est bien connue comme l’une des régions les plus importantes dans la 
production agricole et dans la transformation agroalimentaire au Québec. Le secteur 
bioalimentaire joue un rôle très important dans cette région. Parmi les points positifs de 
ce secteur sont la qualité et le rendement de ses terres, la diversité de ses activités de 
production, l’importance de sa capacité de transformation et la qualité de ses 
infrastructures en R&D (recherche et développement) et en formation de la main‐d’œuvre 
(Nature Action Québec, 2012). De plus, son importance se distingue par la présence des 
grands joueurs de l’industrie agroalimentaire qui ouvrent dans la transformation 
alimentaire, comme Agropur, Olymel, Cargill, F.Menard, Lassonde, et les Boulangeries 
Weston, ce qui encourage la diffusion des initiatives concernées vers la création de 
produits de niche à valeur ajoutée (Nature Action Québec, 2012).  
 
 
Le réseau de distribution des aliments  
 
Au Québec, la demande alimentaire s’est élevée à 33,8 G$ en 2010 (Nature Action 
Québec, 2012). La distribution d’aliments se réalise en circuits longs et courts. Les 
circuits longs impliquent plusieurs intermédiaires entre le producteur et le consommateur. 
Notamment, on y retrouve les commerces de détail (supermarchés, épiceries de quartier 
et fruiteries), les magasins à escompte et les clubs entrepôts. Il est important de noter ici 
que le commerce au détail est le segment le plus importante de la chaîne de distribution, 
représentant en total 20,5 G$ répartis entre environ 9000 établissements. D’autre part, les 
circuits courts sont des alternatives aux magasins traditionnels d’alimentation. Les 
marchés publics, les kiosques à la ferme et l’autocueillette sont des exemples mis en 
place par les producteurs (Nature Action Québec, 2012).  
 
Les circuits longs 
 
Le circuit long se caractérise par la présence de nombreux acteurs dans la chaine de 
distribution. Les grossistes-distributeurs sont parmi ces acteurs. En fait, les grossistes-
distributeurs achètent en grandes quantités des produits qu’ils entreposent et distribuent, à 
travers leur propre réseau de distribution, aux détaillants alimentaires ou aux services du 
secteur institutionnel. Ce groupe d’acteurs se divise en deux grandes catégories, qui sont : 
les grossistes distributeurs corporatifs et les grossistes-distributeurs indépendants. Les 
grossistes-distributeurs corporatifs approvisionnent leurs propres magasins corporatifs 
affiliés ou franchisés, ou encore un autre réseau de distribution comme les hôtels, 
restaurants et institutions (HRI). D’autre part, les grossistes-distributeurs indépendants 
desservent un ensemble de détaillants indépendants (Groupe AGÉCO, 2007). Selon la 
base de données du centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et la compilation 
réalisé par le groupe AGÉCO, la Montérégie compte 40 entreprises grossistes-
distributrices de fruits et de légumes frais. Et dans cette deuxième catégorie des 
grossistes-distributeurs, les emballeurs‐distributeurs représentent un autre lien qui est 
utilisé par les producteurs de fruits et de légumes frais. En fait, les emballeurs 
distributeurs jouent le rôle de l’intermédiaire entre le producteur et les centres de 
distribution des chaînes de supermarchés. Un producteur de fruits et de légumes peut 
lui‐même être un emballeur-distributeur. Au Québec, les emballeurs‐distributeurs sont 



particulièrement actifs dans la vente de pommes et de légumes d’entrepôt (p. ex. carottes, 
pommes de terre, choux, et rutabaga).  
 
Le commerce au détail 
 
En 2009, en Montérégie, 1773 établissements vendaient des aliments au détail (Bottin 
statistique de l’alimentation au Québec, 2010).     
 
Au Québec, Loblaws‐Provigo, Sobeys‐IGA et Métro sont les trois grands acteurs qui 
contrôlent, à eux seuls, approximativement 71% de la distribution alimentaire (Bottin 
Bottin statistique de l’alimentation pour le Québec, 2010). Une chaîne de distribution se 
différencie d’une autre principalement par l’utilisation de différente dénomination et par 
l’approvisionnement d’autres distributeurs pour rejoindre les consommateurs :  
 

 Loblaws-Provigo Inc. : regroupe principalement les supermarchés 
Provigo, Loblaws, Intermarché, Axep et les supermarchés à prix réduit 
Maxi et Maxi et Cie. 

 Métro Inc. : regroupe les supermarchés Métro, Metro plus, Marché 
Richelieu, et le supermarché à prix réduit Super C. 

 Sobeys Inc. : regroupe les supermarchés IGA, IGA extra, Rachelle-Berry 
et les Marchés Tradition.   

 
Ce sont les supermarchés qui réalisent l’essentiel du commerce alimentaire au détail. Les 
trois grands acteurs de la distribution alimentaire au Québec, qui viennent d’être 
mentionnés dans ce paragraphe, approvisionnent des supermarchés intégrés et des 
supermarchés indépendants. Il faut noter ici qu’au Québec, la majorité  des commerces 
sont des détaillants indépendants, mais ils sont associés à une chaîne de distribution. Par 
exemple, les épiceries indépendantes associées ont choisi de rejoindre une des chaînes de 
distribution (Nature Action Québec, 2012). Cependant, l’accès à ces supermarchés est 
confronté à plusieurs barrières comme les frais liés à la mise en marché dans une épicerie, 
le bas prix payé par les grossistes, emballeurs et distributeurs, les frais financiers de délai 
de paiement, les frais liés à la réglementation des produits transformés, les volumes 
importants demandés par les chaînes qui représentent un inconvénient pour les petits et 
moyens producteurs, et les normes d’uniformisation de la distribution et la certification 
(Équiterre, 2011).  
 
L’approvisionnement des fruiteries et supermarchés indépendants 
 
Plusieurs producteurs visent les épiceries de quartier et les fruiteries (regroupées en 
chaînes régionales ou indépendantes) comme détaillants à privilégier pour la vente de 
leurs produits. En effet, les épiceries situées dans les régions rurales sont plus 
susceptibles d’acheter directement des producteurs locaux (Nature Action Québec, 2012). 
Les gérants de certaines fruiteries sont intéressés d’acheter des produits locaux. Pour eux, 
c’est une priorité d’acheter des légumes d’origine québécoise dans la haute saison. Par 
exemple, Un gérant d’un des quatre magasins des fruiteries Val‐Mont, qui réalisent des 
achats centralisés à partir de leur entrepôt en Montérégie, s’intéresse à l’achat de fruits et 



légumes qui viennent directement d’un regroupement de producteurs (Nature Action 
Québec, 2012). Cependant, quant aux produits d’origine québécoise, il n’y a pas une 
distinction au niveau régional (Nature Action Québec, 2012).  
 
L’industrie de service alimentaire ou HRI (hôtels, restaurants et institutions)  
 
L’industrie de service alimentaire se divise en deux catégories, qui sont : la restauration 
commerciale de base et la restauration non commerciale. En Montérégie, il y a 4364 
établissements très diversifiés (Bottin statistique de l’alimentation au Québec, 2010). 
Parmi ces établissements, 77% est pour le secteur de restauration commerciale.  
 
La restauration commerciale 
La restauration commerciale comme les restaurants au service complet, les restaurants 
avec service limité, les traiteurs, les bars, les salons, les tavernes, et les brasseries, est une 
industrie atomisée, où les entrées et les sorties sont omniprésentes et relativement faciles. 
Les restaurateurs font face à un budget contraignant. En effet, avec des dépenses de loyer 
et de marketing relativement stables et des coûts de main d’œuvre continuellement en 
hausse, les restaurants cherchent à réduire, autant que possible, leur frais 
d’approvisionnement, qui représentent 37% de leurs dépenses totale (Hitayezu et al., 
2008 ; Équiterre, 2012). Dans la restauration, l’approvisionnement varie selon le type de 
restaurants. Selon la Transformation alimentaire Québec (2008), il y a trois catégories de 
restaurants indépendants, qui sont : la restauration rapide (fastfood), la restauration 
familiale et la restauration gastronomique, les chaînes de restauration et le secteur 
hôtelier.  
 
La restauration rapide (fastfood) s’adresse à une clientèle de masse en offrant un repas ou 
un casse‐croûte rapide à un prix relativement bas. Ces commerces achètent des produits 
principalement dans les magasins entrepôts ou les entrepôts libre‐service (cash and carry) 
de leur région.  
 
Au contraire de la restauration rapide, la restauration familiale vise une clientèle de masse 
très diversifiée. Elle offre des menus complets incluant des menus à la carte, souvent un 
menu du jour et, parfois, des tables d’hôte le soir. Les restaurants de cette catégorie 
achètent leurs produits alimentaires surtout par l’intermédiaire de distributeurs spécialisés 
en vente aux services alimentaires. 
 
La restauration gastronomique se trouve autant dans la restauration indépendante que 
dans le milieu hôtelier. Ce type de restauration a comme objectif principal d’offrir de 
nouvelles expériences gustatives par l’entremise de l’innovation et de la créativité 
culinaires, tout en tenant compte du raffinement des mets proposés et de leur 
présentation. Donc c’est très logique de trouver des produits frais, comme des produits 
primaires ou de première transformation, dans cette catégorie de restauration. La 
restauration gastronomique cherche constamment des produits alimentaires nouveaux et 
de très haute qualité. De plus, la composition du menu présente souvent des variations 
saisonnières et hebdomadaires, selon les arrivages de produits bioalimentaires. Plusieurs 
chefs contactés ont un intérêt particulier pour les aliments locaux et les produits de 



spécialité ou de niche. Cependant, selon Philippe Hamelin, chef propriétaire du restaurant 
le Jozéphil à Beloeil, l’approvisionnement direct auprès des producteurs demande 
beaucoup de recherche et d’énergie. Donc pour y pour résoudre, Jean‐François Méthot, 
un chef exécutif à l’Hostellerie Rive Gauche, suggère de regrouper les produits dans un 
seul centre de distribution (Nature Action Québec, 2012). En effet, les produits régionaux 
sont facilement inclus dans la restauration gastronomique, mais le manque d’information 
sur la disponibilité de ces produits représente le principal obstacle (Nature Action 
Québec, 2012). Par ailleurs, les restaurants de milieu de gamme, habitués à travailler avec 
trois ou quatre distributeurs, sont aussi une alternative intéressante puisqu’ils sont ouverts 
à la diversité (Équiterre, 2012). En sachant qu’il y a un intérêt pour les produits locaux et 
frais dans la restauration gastronomique, malheureusement, les chaînes de restaurants 
mettent plus d’accent sur le prix des produits, la disponibilité des volumes désirés et la 
fréquence de livraison. La qualité, exprimée en termes de goût, de fraîcheur ou de 
provenance, ne semble pas être un critère prioritaire (MARCON, 2011).  
 
La restauration non commerciale  
La restauration institutionnelle ou non commerciale, comme les hôpitaux et les 
établissements d’enseignement, est la cible de la majorité des initiatives de distribution en 
circuit court. Cependant, elle représente seulement 6,3 % des services d’alimentation 
(Hitayezu et al., 2008). Également, ce type de restauration demeure une alternative 
intéressante pour les produits sains. Le Plan d’action gouvernemental pour la promotion 
de saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids 2006‐2012 est 
une politique qui pourrait influencer l’approvisionnement alimentaire institutionnel. En 
effet, ce plan a comme vision une saine alimentation dans les établissements de santé et 
de services sociaux, d’éducation et de services de garde. Tant même, ces établissements 
ont l’obligation de proposer des aliments possédant la meilleure valeur nutritive, 
notamment les aliments de base et ceux qui sont peu transformés.  
 
 
Les circuits courts de distribution  

 
Les circuits courts représentent une alternative au marché conventionnel. Comme déjà 
mentionné avant dans la partie sur les systèmes alimentaires durables, plusieurs initiatives 
de distribution de produits en circuit court ont été mises en place dans les dernières 
années. Ces initiatives visent à valoriser et à encourager l’achat de produits locaux. 
Malgré que les gens, les restaurants de haute gamme et leurs chefs préfèrent de plus en 
plus des produits locaux, pas tous les producteurs peuvent ou veulent approvisionner 
leurs demandes (Nature Action Québec, 2012). Et cela à cause de la surcharge de travail 
et les volumes de vente réduits imposés sur les producteurs des circuits courts. De plus, 
les camions coûtent très chers et doivent respecter les critères du MAPAQ (Nature Action 
Québec, 2012). En revanche, le bon prix et la liquidité sont les avantages de la mise en 
marché des circuits courts de distribution. Donc en sachant de telles réalités des circuits 
courts de distribution, la présence d’une chaîne de valeur devient une nécessite pour faire 
face aux inconvénients de la mise en place des marchés en circuits courts. Cette chaîne de 
valeur met en place un centre de distribution qui lui-même réalise les tâches d’agrégation, 
de distribution et de marketing (Nature Action Québec, 2012).   



Marché fermier ou marché public 
 

Selon l’Association des marchés publics du Québec (AMPQ), un marché public est 
l’extension des activités de production et de transformation à la ferme. Il favorise les 
échanges directs entre les citoyens et un regroupement significatif de producteurs 
agricoles et de transformateurs artisans de l’agroalimentaire. 

 
Au cours des cinq dernières années, le nombre des marchés publics a connu une 
augmentation rapide. L’AMPQ rapporte une augmentation de 61,5% entre 2007 et 2011, 
passant de 65 sites à 105 durant la même période. En 2011 en Montérégie, il y avait 14 
marchés publics (AMPQ, 2011). En outre, selon L’Étude sur les impacts économiques 
des marchés publics agroalimentaires québécois, réalisée par AMPQ en 2011 on estime à 
474 M$ les dépenses des consommateurs effectuées dans l’ensemble des marchés publics 
au cours de l’année 2010. 
 
Les paniers de l’Agriculture soutenu par la communauté (ASC)  

 
Appelé aussi paniers bio, cette initiative permet aux citoyens de devenir partenaires d'une 
ferme locale en achetant à l'avance des paniers de légumes produits dans le respect de 
l'environnement et livrés chaque semaine à un point de chute prédéterminé (Équiterre, 
2012). En 2011, la Montérégie comptait 24 fermes qui distribuaient des paniers dans 77 
points de chute totalisant 1550 paniers pour un montant estimé entre 542 500 $ et 620 
000 $ pour la saison (Nature Action Québec, 2012).  

 
L’Éco Marché de solidarité régionale 

 
En 2008, Nature Action Québec avait mis l’Éco Marché. L’Éco Marché est un marché 
virtuel qui permet aux consommateurs de commander, à chaque semaine, des produits 
locaux directement d’une quarantaine de producteurs, le tout par l’entremise d’une 
plateforme web. En Montérégie, les produits commandés sont distribués dans 6 points de 
chute. Au total, les ventes de l’Éco Marché en 2011 ont été 232 000 $ (Nature Action 
Québec, 2012).  
 
 

MRC Haut-Richelieu - schéma d’aménagement 
 
Dans son schéma d’aménagement révisé en 2002, la MRC Haut-Richelieu identifie six 
grandes orientations d’aménagement. Ces orientations sont : 
 

1. planifier l’aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la 
priorité aux activités et entreprises agricoles dans le respect des caractéristiques 
d’organisation du milieu agricole et des enjeux régionaux d’aménagement; 

2. protéger, réhabiliter et mettre en valeur les espaces et les éléments naturels de son 
territoire;  

3. planifier de façon optimale la localisation des aménagements récréotouristiques et 
cyclotourisme dans une optique de support au développement économique; 



4. privilégier et supporter une gestion intégrée des espaces urbanisés ou à urbaniser 
dans un contexte de rentabilisation des infrastructures publiques et de salubrité 
des milieux;  

5. planifier de façon optimale la localisation des équipements et infrastructures 
régionales dans une optique de support au développement économique et social; 

6. assurer la mise en valeur des ressources du milieu forestier en zone agricole. 
 
Le document complémentaire, intégré au SAR, prévoit par ailleurs des dispositions 
spécifiques quant à la conservation du couvert forestier sur une bande de 30 m de largeur 
adjacent à l’emprise de l’autoroute et du tracé projeté. Seules les coupes de jardinage et 
d’entretien seront autorisées dans ces bandes. 
 
Plan de développement faunique régional 
 
Le plan de développement régional associé aux ressources fauniques de la Montérégie 
a été préparé en mai 2002 par les Directions de l’aménagement et de la faune de 
Montréal, de Laval et de la Montérégie de la MRNFP. Ce plan vise à identifier les 
potentiels de développement associés à une espèce, un groupe d’espèces ou des parties du 
territoire pouvant être mis en valeur. 
 
Dans cette optique, le plan de développement pour la région de la Montérégie a identifié 
des stratégies de développement touchant la chasse, la pêche, le piégeage, l’écotourisme, 
la conservation et la restauration d’habitats et, finalement, l’éducation. 
 
Plus d’une cinquantaine de projets ou d’idées de projets ont été identifiées afin de mettre 
en action les stratégies de développement. Parmi ces projets, mentionnons ceux : 
 
• d’augmenter le nombre d’accès à la pêche en Montérégie; 
• d’améliorer l’offre des services facilitant la pratique de la pêche sportive; 
• d’initier le processus de création d’aires fauniques communautaires notamment à la baie 
Missisquoi; 
• de valoriser les fossés agricoles pour la chasse et le piégeage; 
• de contrer la perte des boisés privés; 
• d’augmenter le nombre d’espèces chassées en tant que petit gibier; 
• de développer la chasse trophée au cerf; 
• de mettre en place un circuit de pêche sportive à la mouche à l’achigan dans la rivière 
aux Brochets, entre Notre-Dame-de-Stanbridge et la baie Missisquoi. 
 
 
Utilisation et occupation du territoire 
 
Le territoire compris à l’intérieur de la zone à l’étude est essentiellement rural et est 
dominé par les activités agricoles. Il comprend également quelques noyaux urbains. 
 
 
 



 
Affectation du territoire 
 
Les MRC définissent dans leur schéma d’aménagement les grandes affectations du 
territoire. Celles-ci servent à déterminer les principales fonctions qui prennent place à 
l’intérieur d’une zone. 
 
Sur le territoire de la MRC Haut-Richelieu, l’affectation agricole couvre la presque 
totalité de la zone à l’étude. Elle comprend l’ensemble des terres protégées par la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAG). À l’intérieur de la 
zone d’affectation agricole se trouvent plusieurs îlots résidentiels déstructurés. Ceux-ci se 
caractérisent par des territoires construits en marge du réseau routier où une amorce de 
développement domiciliaire a déjà été entamée et où il reste un certain nombre de terrains 
libres. Ces îlots sont regroupés sous l’affectation « zone de consolidation résidentielle ». 
Les zones d’affection urbanisation sont localisées à l’intérieur des périmètres urbains des 
municipalités et présentent une concentration des fonctions urbaines. En plus de cette 
désignation générale, la MRC a identifié des zones d’affectations spécifiques à l’intérieur 
des périmètres urbains. Il s’agit des zones d’affectation industrielle, de conservation et les 
zones prioritaires d’aménagement riverain. À l’intérieur du territoire à l’étude on compte 
deux zones d’affection industrielle : l’une à l’intérieur du périmètre urbain de la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et l’autre à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité de 
Saint-Alexandre. Une zone de conservation a également été identifiée à l’intérieur du 
périmètre urbain de Saint-Jean-sur-Richlieu le long de la rivière Richelieu. 
 
  
Préoccupations liées aux réalités agricoles et agroalimentaires du Haut-Richelieu  
 
La Production agricole 

 
Dans l’économie du Haut-Richelieu, l’agriculture primaire n’occupe qu’une faible 
proportion de travailleurs. Cependant, elle joue un rôle très important sur les économies 
régionales et provinciales en raison de ses nombreux liens avec les autres industries. 300 
millions de dollars de revenus sont reliés à l’agriculture régionale dont deux tiers sont 
directement réinvestis dans la région (CLD, 2007). La vigueur et la performance du 
domaine agricole sont essentielles pour les industries de la transformation des aliments et 
pour l’ensemble du système agroalimentaire (CLD, 2007).  
 
Avec la modernisation, les exploitants d’entreprises agricoles sont devenus endettés afin 
de satisfaire les exigences de production par les réglementations mises en place, qui ont 
comme but l’augmentation de la rentabilité des investissements des exploitations 
agricoles. Dans le Haut-Richelieu par exemple, plusieurs producteurs laitiers ont délaissé 
la production laitière, qui demande beaucoup d’investissement et d’énergie pour un 
rendement moyen au profit des grandes cultures. Toutefois, l’industrie du veau de lait, 
bovine et porcine est en augmentation dans la région depuis les cinq dernières années 
(CLD, 2007).   

 



Dans le Haut-Richelieu, il y a plus d’une trentaine d’entreprises de transformation 
alimentaire qui font face à d’importants défis, dont l’utilisation de nouvelles technologies 
et la concurrence dans les marchés canadiens et internationaux, nouveaux et existants 
(CLD, 2007). Et pour être compétitif dans les marchés mondiaux, la production devra 
augmenter. Le problème est donc: comment augmenter la production sans être endetté?  

 
Ca devient évident que le Canada ne pourra pas compter uniquement sur les marchés de 
masse. En conséquence, c’est important de développer ses marchés de créneaux et 
d’utiliser la valeur ajoutée de ses produits (CLD, 2007). Pour y assainir, certaines 
stratégies peuvent être mises en évidence. Il est crucial que des programmes d’aide 
financière et des politiques agricoles canadiennes et québécoises viennent soulager le 
fardeau financier qui pèse sur les producteurs agricoles afin que ceux-ci soient en mesure 
d’avoir des revenus viables et que leur exploitation soit rentable. Une autre stratégie pour 
le gouvernement du Québec est d’être cohérente en établissant une politique de mise en 
conformité de normes environnementales visant la protection des sols, des cours d’eau et 
de la population. Une troisième stratégie est l’encouragement des consommateurs à 
l’achat des produits québécois, ce qui met l’appui sur la souveraineté alimentaire. Cette 
troisième stratégie peut être réalisée à travers le soutient des campagnes publicitaires 
favorisant l’achat des produits locaux du Québec et la sensibilisation des consommateurs 
aux réalités actuelles de l’agriculture et de l’agroalimentaire Québécoise.  

 
Le rôle de l’étiquetage 
L’étiquetage est un outil indispensable dont le rôle est de fournir aux consommateurs de 
l’information nutritionnelle spécifique au produit pour les aider à faire des choix éclairés, 
à manger sainement et à gérer leur alimentation en fonction des maladies chroniques 
reconnues importantes pour la santé publique.  

 
Santé Canada est responsable de l’étiquetage nutritionnel, et son réglementation et les 
allégations s’appliquent même aux petites entreprises. Par son obligation, toutes les 
entreprises, sans exception, doivent s’y conformer dès 2007 malgré les coûts importants 
que son application engendre pour plusieurs entreprises. On remarque que ce n’est pas le 
cas d’aujourd’hui. De plus, il serait crucial d’ajouter au rôle de Santé Canada, 
l’importance de mentionner l’origine des ingrédients contenus dans un produit 
transformé, même si sa transformation a été opérée au Canada. Par exemple, certaines 
marinades dont le contenu provient d’Asie mais dont la macération s’est faite en sol 
canadien. Et sachant que les normes environnementales sont différentes au Canada que 
celles en Asie, le consommateur qui désire consommer des produits exempts de pesticide 
ne peut faire un choix éclairé lors de son achat (CLD, 2007). Un autre exemple récent est 
la découverte de maïs sucré GM non étiquetés dans les épiceries canadiennes, les étalages 
routiers et les marchés de producteurs au Canada par le Réseau canadien d'action sur les 
biotechnologies (RCAB ou CBAN ‘Canadian Biotechnology Action Network’ en 
anglais) (CBAN, 2013). 15 des 43 échantillons ont testés positifs. Cela signifie 
qu'environ 35 % de ces échantillons de maïs sucré ont été génétiquement modifiés. 
Malgré le fait que les résultats ne sont pas statistiquement significatifs, ils donnent un 
aperçu de maïs doux génétiquement modifié au Canada, en l'absence d'étiquetage des 
aliments GM obligatoire et tout le suivi de gouvernement, y compris les statistiques sur 



les cultures GM. Jusqu'à maintenant, le maïs GM cultivé au Canada était principalement 
le maïs de grande culture, qui est utilisé pour l'alimentation animale, les ingrédients des 
aliments transformés et des biocarburants. Cependant, le maïs doux génétiquement 
modifié est le premier aliment entier GM cultivé au Canada, et soulève de nouvelles 
questions pour les consommateurs sur les risques éventuels pour la santé (CBAN, 2013).  

 
En conséquence, c’est important de faciliter la mise en place de l’étiquetage pour les 
différentes entreprises. Par exemple, les entreprises auront le choix de faire des liens avec 
les laboratoires d’analyses pour obtenir les étiquettes correspondant à chacun de leurs 
produits ou d’acheter un logiciel d’analyses selon les quantités et faire eux-mêmes leurs 
étiquettes (CLD, 2007). Et comme le Conseil économique du Haut-Richelieu CEHR 
(CLD, 2007) le dit : « Une période d’accompagnement et un plan d’intégration devraient 
être prévus par Santé Canada afin que cette règlementation se fasse harmonieusement 
dans les entreprises ». 

 
Les marchées mondiaux ou extérieurs de produits agricoles et agroalimentaires 
Selon Guylaine Bouchard de la firme Monde Action, une entreprise du Haut-Richelieu 
spécialisée dans la commercialisation et la mise en marché, « le Québec devrait miser sur 
la force de vente canadienne et développer avec le gouvernement fédéral des partenariats 
ou une logique de support pour le développement des marchés étrangers » (CLD, 2007). 

 
La cohabitation entre le milieu agricole et urbain                                                
La production agricole, spécialement la production animale, peut souvent entraîner la 
pollution de tout genre comme la pollution esthétique, la pollution de l’eau et de l’air. 
Cette dernière va accompagner d’autres inconvénients comme la nuisance olfactive et la 
perte d’habitats, ce qui affecte négativement la vie des gens qui vivent en milieu rural. 
Pour y résoudre, il y a plusieurs solutions à penser comme les toitures sur les structures 
d’entreposage des fumiers, les plantations de haies brise-vent autour des bâtiments 
d’élevage, l’incorporation du fumier au sol après épandage des fumiers, et l’utilisation de 
rampes basses pour l’épandage (Covabar, 2011).  

 
L’urbanisation aggravait ces problèmes de cohabitation entre le milieu agricole et urbain. 
Avant ce phénomène, ces conflits étaient rares. En effet, avec la proximité d’un grand 
centre urbain comme Montréal, les régions urbaines de la Montérégie (et le bassin versant 
de la rivière Richelieu) s’agrandissent de plus en plus, et ce, au détriment des terres 
agricoles. Ceci rend plus difficile pour les producteurs agricoles d’exploiter leur ferme 
sans être soumis aux pressions du voisinage (p.ex. contrôle des odeurs, du bruit). 
Notamment, il leur sera de moins en moins possible d’agrandir leur superficie 
d’exploitation.                      

 
La production porcine est un bon exemple sur le défi de cohabitation entre le milieu 
agricole et urbain  (INSPQ, 2009). Par exemple, en 2005 dans certaines municipalités du 
bassin versant, plus de 700 personnes ont été en désaccord avec des projets de nouvelles 
porcheries; en conséquence, ils ont déménagé afin de montrer leur peur de la 
contamination des cours d’eau et de l’odeur forte associée aux porcheries (Covabar, 
2011). Donc en raison du moratoire que la production porcine a connu au Québec dès 



2002 jusqu'à 2005, le projet de la Loi 54 a été mis en place le 15 décembre 2005 afin de 
limiter la contamination associée à la production porcine. Il est important de noter ici que 
pour échapper des conflits, la loi 54 permet aux MRC d’élaborer certaines conditions 
pour les projets de construction ou d’agrandissement de porcheries. Ainsi, la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu ne permet pas la construction de porcheries sur son territoire.                                                                                                                

 
Un autre type d’agriculture qui peut être un bon exemple concernant le défi de la 
cohabitation entre le milieu agricole et rural est l’installation des ruches par les 
producteurs agricoles au voisin des résidents de Richelieu qui n’ont pas beaucoup 
apprécié la présence des nombreuses abeilles à quelques dizaines de mètres de leur 
maison (Covabar, 2011).  

 
Le cadre et les modalités de gestion utilisés par la CPTAQ   
En 1997, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) a été 
mise en place afin de faciliter la cohabitation entre le milieu agricole et urbain. Elle a 
pour but d’assurer la pérennité d’un territoire agricole et de protéger les producteurs dans 
les zones agricoles contre les plaintes de toutes sortes. Néanmoins, certains critères 
doivent être respectés de la part des agriculteurs aussi. Cette loi permet également de 
préserver les terres agricoles et ainsi limiter l’étalement urbain. Malheureusement, 
certaines demandes sont toutefois faites dans le but d’agrandir la zone urbaine au 
détriment de la zone agricole (Covabar, 2011). Dans la période 2009-2010, il y a eu 193 
demandes qui ont été acceptées à travers toutes les MRC du bassin versant, incluant la 
MRC du Haut-Richelieu. En conséquence, un peu plus de 232 hectares de terre agricole 
(tableau 1) ont été affectés à différentes fins. L’implantation ou l’agrandissement dans 
plusieurs municipalités du territoire de nouveaux développements résidentiels était une 
des pressions constantes sur le milieu agricole.                                                                                

 
Il ne faut pas oublier que le 15 février 2007, le Haut-Richelieu signait une entente de 
Pacte rural avec le gouvernement du Québec dans le cadre de renouveler la Politique 
nationale de la ruralité (PNR). Par ce dernier, le gouvernement du Québec et ses 
partenaires reconnaissent que les communautés rurales sont une composante essentielle 
du dynamisme de la nation québécoise. Dans ses objectifs d’intervention et pour chaque 
territoire, MRC ou communauté, la PNR encourage une dynamique de développement et 
assure les moyens de poursuivre un développement varié, basé sur la diversification de 
l’économie de chaque territoire, MRC ou communauté. Cependant, le cadre et les 
modalités de gestion utilisés par la CPTAQ ne permettent pas la mise en application de 
cette politique, ce qui empêche les communautés rurales du Haut-Richelieu de se 
mobiliser et de se prendre en charge de façon autonome. Face à cette réalité, la CPTAQ 
doit prendre en considération les impacts socio-économiques sur les communautés rurales 
liées à toute demande qui lui est faite, puisque l’occupation dynamique du territoire se 
doit d’être possible pour l’ensemble de la population rurale. 

 
 
 
 
 



Tableau 1 : Décisions rendues ayant modifié le nombre d’hectares en milieu 
agricole dans la MRC du bassin versant 

 
                 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Adapté des tableaux par MRC du rapport annuel 2009-2010 de la Commission de la protection du  
Territoire agricole, 2010. 



Bibliographie:  
 
AMPQ (8 avril, 2011). Projet stratégique pour le développement des marchés publics : 
L’Étude sur les impacts économiques des marchés publics agroalimentaires québécois. 
http://www.ampq.ca/pdf/comm_etude_sur_les_impacts_economiques_des_marches_publi
cs.pdf 

Bottin statistique de l’alimentation pour le Québec, (2010). 
http://biblio.uqar.ca/files/ressources/bottin_statistique_alimentation_2010.pdf 

CBAN (October 23, 2013). Tests Discover Unlabelled GM Sweet Corn in Canadian 
Grocery Stores and Farmers’ Markets. Retrieved from http://www.cban.ca/Press/Press-
Releases/Tests-Discover-Unlabelled-GM-Sweet-Corn-in-Canadian-Grocery-Stores-and-
Farmers-Markets 

CLD (Conseil Économique du Haut-Richelieu), (23 avril, 2007). Dans le cadre de la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
Flaccavento, A. (Appalachian Sustainable Development), (2009). Healthy Food Systems: 
A toolkit for building value chains 
 
COVABAR, (2011). Plan directeur de l’eau. 
http://www.covabar.qc.ca/documents/PDE/Portrait/Le_milieu_agricole.pdf 
 
Équiterre (2012). Analyse de la demande institutionnelle pour l’approvisionnement en 
circuits courts de la région de Montréal 
 
Équiterre (2011). Rapport sur l’intérêt des producteurs maraîchers de la région de 
Montréal quant aux modèles associatifs de mise en marché en circuits courts 
 
Groupe AGECO (2007). Portrait des réseaux de distribution des fruits et légumes frais 
du Québec. 
 
Hitayezu, F., Ntibashoboye, B., et Robitaille, J. (septembre 2008). Volume 11, 
Numéro 2. L’approvisionnement dans le secteur HRI : quelle est la place des PME? 
 
INSPQ, 2009. La ferme porcine et son impact sur la qualité de vie en milieu urbain. 78 p. 
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/957_RevueFermesPorcines.pdf 
Pages consultées le 9 février 2011. 

JAM (Justice Alimentaire pour Montréal), (July 13, 2013). 
http://montreal.mediacoop.ca/blog/justice-alimentaire-pour-montreal 

MAPAQ (2006). Profil bioalimentaire de la Montérégie. 
 
MARCON (2011). Portrait québécois de secteur HRI et opportunités de développement 
pour les produits horticoles frais. 

http://www.ampq.ca/pdf/comm_etude_sur_les_impacts_economiques_des_marches_publics.pdf�
http://www.ampq.ca/pdf/comm_etude_sur_les_impacts_economiques_des_marches_publics.pdf�
http://biblio.uqar.ca/files/ressources/bottin_statistique_alimentation_2010.pdf�
http://www.cban.ca/Press/Press-Releases/Tests-Discover-Unlabelled-GM-Sweet-Corn-in-Canadian-Grocery-Stores-and-Farmers-Markets�
http://www.cban.ca/Press/Press-Releases/Tests-Discover-Unlabelled-GM-Sweet-Corn-in-Canadian-Grocery-Stores-and-Farmers-Markets�
http://www.cban.ca/Press/Press-Releases/Tests-Discover-Unlabelled-GM-Sweet-Corn-in-Canadian-Grocery-Stores-and-Farmers-Markets�
http://www.covabar.qc.ca/documents/PDE/Portrait/Le_milieu_agricole.pdf�
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/957_RevueFermesPorcines.pdf�
http://montreal.mediacoop.ca/blog/justice-alimentaire-pour-montreal�


 
Santé Canada (2011). Bien manger avec le guide alimentaire canadien. Ressource à 
l’intention des éducateurs et communicateurs. 
 
 

 
 


	CBAN (October 23, 2013). Tests Discover Unlabelled GM Sweet Corn in Canadian Grocery Stores and Farmers’ Markets. Retrieved from http://www.cban.ca/Press/Press-Releases/Tests-Discover-Unlabelled-GM-Sweet-Corn-in-Canadian-Grocery-Stores-and-Farmers-Mar...

