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Message de la préfète 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que le conseil de la MRC de 
L’Assomption entérinait le 25 septembre 
2013 son premier Plan de 
développement de la zone agricole 
(PDZA). Ce plan, conçu en tant que 
stratégie d’avenir afin d’accompagner 
nos exploitants agricoles et d’accroître 
les particularités distinctives de notre 
industrie agroalimentaire est capital 
puisque la zone agricole couvre plus de 
75 % du territoire de la MRC de 
L’Assomption.   
 
Le conseil de la MRC de L’Assomption 
est d’autant plus fier que ce PDZA soit le 
résultat d’une excellente concertation 
entre les nombreux acteurs liés à 
chacune des diverses facettes de notre 
industrie agricole et bioalimentaire. Un 
plan d’action quinquennal 
accompagne le PDZA, avec comme 
pierre d’assise, la mise en place d’une 
table d’échange continue entre le 
monde agricole et nos municipalités afin 
d’en assurer la pérennité. 
 
Par le choix des actions retenues, les 
acteurs misent, dans un premier temps, 
sur le renforcement de la vitalité et de la 
durabilité des activités agricoles 
actuelles. En effet, celles-ci constituent 
une base historique et stable dont nos 
choix en matière d’aménagement du 
territoire ont su en préserver 
l’homogénéité et le dynamisme. Le 

PDZA prévoit donc des actions qui 
appuient nos agriculteurs afin d’assurer 
la viabilité et le développement de leur 
entreprise dans un contexte de mutation 
de l’agriculture au Québec. 
 
Le PDZA fait aussi une large place au 
contexte métropolitain dans lequel nous 
nous inscrivons et qui nous permet de 
bénéficier de la proximité de quatre 
millions de consommateurs. Ainsi, 
plusieurs actions inscrites au PDZA visent 
à susciter des opportunités d’affaires 
associées au concept d’agriculture 
périurbaine. De nouvelles perspectives 
s’offrent à notre communauté agricole 
et le PDZA facilitera le potentiel de 
diversification des productions actuelles 
et l’arrivée de nouveaux producteurs 
dans des créneaux émergents. 
 
Je tiens à remercier nos partenaires 
financiers : le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) et 
la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). J’aimerais également 
exprimer ma gratitude à l’égard des 
personnes qui, bien souvent 
bénévolement, ont assisté assidûment 
aux nombreuses rencontres menant à la 
réalisation de ce plan. Un remerciement 
tout particulier à un partenaire essentiel, 
la Fédération de l’Union des producteurs 
agricoles de Lanaudière (FUPAL), avec 
lequel notre MRC a convenu d’une 
volonté conjointe de collaboration 
avant même d’initier la confection de 
notre PDZA. 
 
Le conseil de la MRC de L’Assomption 
affirme, par l’adoption de son PDZA, 
qu’elle croit fermement à l’importance 
de l’agriculture sur son territoire dans 
une perspective d’avenir. 
 

 
Chantal Deschamps, Ph. D 
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Message du président de la 
Fédération de l’Union des 
producteurs agricoles de 
Lanaudière et du président 
du Syndicat L’Assomption – 

Les Moulins 

Dans chacune des MRC du Québec se 
déploie une zone agricole. Dans 
chacune des MRC du Québec 
travaillent des hommes et des femmes, 
chaque jour, à mettre en terre des 
semences et à en assurer leur croissance 
jusqu’à la récolte, à soigner les animaux 
de la ferme afin de permettre la 
production de denrées de qualité, à 
façonner le paysage. S’ils le font au 
départ par passion, ils le font également 
avec la volonté, non seulement d’en 
vivre, mais d’en vivre bien. 
 
La MRC de L’Assomption, quant à elle, 
c’est environ 150 entreprises agricoles 
qui génèrent des revenus totaux annuels 
d’un peu plus de 40 M $. C’est tout près 
de 70 % des superficies cultivées dédiées 
aux cultures commerciales. C’est une 
douzaine d’entreprises agrotouristiques. 
C’est la mise en place, par les 
entreprises agricoles, de circuits courts, 
et ce, plus que nul par ailleurs dans les 
autres MRC lanaudoises.   
  

À l’automne 2012, la MRC de 
L’Assomption a convié l’ensemble des 
acteurs de sa zone agricole, et en lien 
avec les activités agricoles, à un 
exercice d’introspection extrêmement 
important : constater ses forces et 
faiblesses, souligner ses opportunités et 
contraintes. En somme, mieux se 
connaître, pour mieux se comprendre, 
pour mieux se développer. À tout le 
moins et de manière évidente, ces 
éléments du diagnostic auront permis 
aux intervenants participants 
d’apprécier, d’une part, le dynamisme 
et l’intensité des activités agricoles qui 
s’exercent en ses murs, d’autre part, 
l’importance qu’occupent les activités 
agricoles dites conventionnelles sur le 
territoire de la MRC, et qu’en ce sens, 
elles constituent – et doivent constituer – 
un pilier fondamental de ce dynamisme. 
 
Comme représentants des producteurs 
agricoles, nous sommes convaincus 
qu’un plan de développement de la 
zone agricole devrait permettre, entre 
autres choses, la préservation et le 
développement d’une agriculture de 
métier riche, vivante et diversifiée ainsi 
que le développement d’une relève 
agricole fière et dynamique. De manière 
indirecte, nous sommes également 
confiants que ce plan milite en faveur 
de la protection des entreprises 
agricoles et des activités qu’elles 
opèrent, de la protection de la 
ressource sol dont la destruction est 
irréversible, de la protection de la zone 
agricole contre la financiarisation du 
foncier. Et pour permettre que cet outil 
puisse atteindre cet objectif ambitieux, 
non seulement faut-il qu’il y ait un plan, 
encore faut-il qu’il y ait des actions, et 
qu’il y ait des ressources humaines et 
financières pour les mettre en œuvre. 
  
C’est donc avec plaisir que nous 
convions l’ensemble des partenaires du 
milieu à feuilleter ce PDZA, duquel 
découlent, pour l’instant, plusieurs 
actions ciblées par le comité. Nous ne 
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prétendons pas que ces actions, à elles 
seules, puissent prémunir la zone 
agricole de tous les écueils auxquels fait 
face cette dernière depuis plusieurs 
années, mais pensons qu’elles 
représentent un premier pas vers une 
reconnaissance, non seulement de son 
apport à l’économie régionale, mais 
également sociale, en structurant les 
activités de toute une communauté 
rurale. Plus tôt cette année, le 
gouvernement du Québec a déposé sa 
première politique de souveraineté 
alimentaire. Nous croyons que ce 
document s’inscrit parfaitement dans 
cette logique. 
 
À tous les producteurs agricoles, soyez 
assurés que nous veillerons à ce que la 
mise en œuvre de ce plan fasse partie 
des priorités en matière d’agriculture 
pour la MRC de L’Assomption. Profitant 
de cette nouvelle ère de collaboration 
entre le monde municipal et agricole, et 
considérant l’accueil et le 
professionnalisme dont elle a fait preuve 
tout au long du processus, c’est avec 
positivisme que nous entrevoyons cette 
étape ! 
 
 
 
 

 
Gilbert Mathieu 

Président  
Fédération UPA Lanaudière 

 
 

 
Marcel Papin 

Président  

Syndicat L’Assomption – Les  Moulins 
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Le 21 août 2012, le Conseil de la MRC de L’Assomption adoptait son règlement édictant un 

schéma d’aménagement et de développement révisé de troisième génération (règlement 
# 146). Ce schéma, conforme au Plan métropolitain d’aménagement et de développement 

(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), reconnaît pleinement 
l’importance de la mise en valeur des activités agricoles1. 

 
En tenant compte des particularités de notre territoire, la MRC de L’Assomption entend ainsi 

favoriser le développement d’une agriculture durable2. À cet effet, en privilégiant la 
multifonctionnalité et l’innovation en agriculture et agroalimentaire3, la MRC précise son 

souhait de se doter d’un outil de mise en valeur de sa zone agricole, et ce, à l’instar de la 
démarche proposée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec (MAPAQ). L’adoption du présent plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) concrétise cet engagement de la MRC qui s’inscrit d’ailleurs en conformité aux 

objectifs de notre SADR en matière de développement des activités agricoles d’une part, puis 
à ceux du PMAD d’autre part4.  

 
À terme, le PDZA de la MRC de L’Assomption devrait contribuer à : 

 
• « mettre en valeur les entreprises agricoles et leurs produits; 
• viser l’accroissement ou la diversification des productions, des produits, des 

modèles d’entreprises ou des modes de mise en marché; 
• favoriser la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture; 
• encourager le développement des activités complémentaires à l’agriculture telles 

que l’agrotourisme et la transformation à la ferme. »5 
 

 

                                                 
1 Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de L’Assomption a obtenu la 
conformité aux orientations, objectifs et critères du PMAD de la CMM le 27 septembre 2012. Par ailleurs, ce 
schéma a également obtenu la conformité aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement 
du territoire. Il est, par conséquent, entré en vigueur le 19 décembre 2012. 
2 Grande orientation D2, page 13.60, chapitre 13, SADR, MRC de L’Assomption, 2012. 
3 Objectif spécifique D2.2, page 13.61, chapitre 13, SADR, MRC de L’Assomption, 2012. 
4 La CMM vise une croissance de 6 % de la superficie globale des terres cultivées à l’échelle métropolitaine 
d’ici 2031. Or, cette croissance « devra toutefois tenir compte des préoccupations métropolitaines relatives au 
développement durable et, en particulier, de l’objectif de protéger les bois, les corridors forestiers, les milieux 
humides, les rives, le littoral et les plaines inondables. La préservation de la qualité de l’eau (bassins 
hydrographiques) devra également faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de cet objectif. » 
CMM, 2012, p. 112 (extrait du critère 1.3.1 du PMAD) 
5 Source: Gouvernement du Québec, 2011. Plan de développement de la zone agricole, Guide d’élaboration, 
p.7. 
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La mise en place d’une table de concertation technique et de pilotage6 sur les PDZA 
élaborés par les MRC et agglomérations de la CMM aura également permis à ces 

dernières d’identifier des enjeux communs liés à la mise en valeur du territoire et des 
activités agricoles, à savoir : 

 
• l’accessibilité aux terres agricoles à des fins de production; 
• l’établissement de la relève; 
• la création de nouvelles entreprises agricoles; 
• la remise en culture des friches agricoles ou de terres sous-occupées; 
• la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture; 
• la mise en valeur des bois, des corridors forestiers et la protection des cours 

d’eau; 
• la rentabilité des exploitations agricoles (de tailles différentes et aux productions 

diverses). 

 
Ainsi, en souscrivant à de tels enjeux, la MRC de L’Assomption contribue à harmoniser les 

actions de développement agricole qu’elle privilégie aux préoccupations 
métropolitaines en cette matière. 

 

À l’instar de la démarche proposée par le MAPAQ, le PDZA de la MRC dispose d’un portrait 
factuel sur l’agriculture, d’un diagnostic, d’un énoncé de vision concertée ainsi que 
d’un plan d’action.   
 

Le volet « territoire et activités agricoles » du portrait préconise une analyse comparative des 
spécificités de notre territoire à celles de la CMM, nottament à l’égard de ses grandes 

composantes, et de la région de Lanaudière. En fonction de la disponibilité des données, 
cette analyse se poursuit à l’échelle de nos municipalités. Le portrait se complète par une 

revue du secteur agroalimentaire et des activités complémentaires à l’agriculture. 
Composante stratégique du PDZA, le diagnostic établit, sur la base des constats issus de 
l’analyse du portrait, les forces, faiblesses, opportunités et contraintes liées aux activités de 
notre zone agricole. Les conclusions de cet exercice révèlent les enjeux dits fondamentaux au 

développement de notre agriculture. Les éléments rassembleurs ayant fait l’objet d’un 
consensus entre les partenaires de la démarche se traduisent ensuite au sein d’un énoncé de 
vision stratégique pour lequel 2 principes généraux ont guidé cette démarche prospective. 

                                                 
6 La mise en place d’un comité de pilotage métropolitain puis technique sur les PDZA constitue un 
engagement de la CMM à fournir un support aux MRC et agglomérations élaborant un tel document. À cet 
égard, sur la base des enjeux communs définis par les MRC et agglomérations, la CMM soutiendra la 
recherche et la définition de mesures de mise en œuvre des actions qui y sont liées. À cette fin, la CMM se 
dotera d’un un plan d’action visant l’appui à la mise en œuvre des PDZA métropolitains dès 2014. 
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Rassemblant les enjeux priorisés et les objectifs souhaités par les acteurs de notre milieu 
agricole , les modalités afférentes à la mise en œuvre de notre PDZA sont inscrites dans un plan 
d’action. Ce plan définit, entre autres, les actions à entreprendre, les mandats spécifiques, leur 
échéance de réalisation ainsi que les partenaires ciblés. 

 
L’élaboration de notre PDZA s’est appuyée sur une démarche concertée où les acteurs de 

notre milieu ont été mis à contribution. Le tableau 1 présente l’ensemble des éléments de 
cette démarche.  

 
Tableau 1 Démarche d’élaboration du PDZA de la MRC de L’Assomption. 

Phase Date 
Consultation préliminaire sur le portrait 9 au 22 octobre 2012 

Atelier d’information sur la démarche et le portrait de la zone 
agricole (rencontre du comité technique et du comité consultatif 

agricole (CCA) de la MRC) 

23 octobre 2012 

Rencontres sectorielles avec organismes ciblés Octobre et novembre 2012 
Ateliers sur le diagnostic (rencontre du comité technique) 27 novembre 2012 

12 décembre 2012 
Atelier sur la vision concertée (rencontre du comité technique) 16 janvier 2013 
Rencontre de travail sur le diagnostic avec les membres du CCA  16 janvier 2013 
Présentation et échange sur le diagnostic avec les membres du 

Conseil de la MRC de L’Assomption 
23 janvier 2013 

Atelier sur la vision concertée (rencontre du comité technique) 6 février 2013 
Atelier sur le plan d’action (rencontre du comité technique) 26 février 2013 

Présentation du PDZA de la MRC par la Fédération de l’Union des 
producteurs agricoles de Lanaudière (FUPAL) lors de l’assemblée 
générale annuelle du Syndicat de base L’Assomption – Les Moulins 

28 février 2013 

Atelier sur le plan d’action (rencontre du comité technique) 13 mars 2013 
Présentation du PDZA de la MRC à l’assemblée générale annuelle 

de la CUMA L’Achigan 
15 mars 2013 

Présentation et échange sur l’énoncé de vision et le plan d’action 
avec les membres du Conseil de la MRC de L’Assomption 

27 mars 2013 

Séances d’information et de consultation des producteurs agricoles 28 mars 2013 
3 avril 2013 

Atelier synthèse sur le plan d’action 1 mai 2013 
Rencontre de travail sur l’énoncé de vision et le plan d’action avec 

les membres du CCA 
29 mai 2013 

Atelier synthèse sur le PDZA avec le comité technique 27 juin 2013 
Adoption du PDZA par le Conseil de la MRC de L’Assomption 25 septembre 2013 

Tournée agricole 02 octobre 2013 
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Le service d’aménagement de la MRC a assumé la coordination de l’ensemble de cette 
dernière, de même que la confection (rédaction et cartographie) du PDZA. À cette fin, depuis 

2011, la MRC emploie les services d’une ressource externe spécialisée dans les domaines de 
l’agriculture périurbaine, de la médiation territoriale et des dynamiques métropolitaines. Enfin, 

le succès de notre PDZA repose d’abord et avant tout sur ses comités technique et consultatif 
agricole, lesquels constituent la pierre angulaire du lieu des échanges entre les partenaires. Les 

membres de ces comités ont orienté et alimenté la réflexion tout au long du processus 
d’élaboration du PDZA. 

 
La démarche de travail suivie a assuré une participation active et concertée de nos 

partenaires. De façon générale, chacune des composantes du PDZA a fait l’objet de 2 ateliers 
de travail spécifiques, et ce, en plus d’une consultation des membres de notre comité 

consultatif agricole sur les mêmes sujets. Les échanges et réflexions se sont poursuivis auprès 
des membres du Conseil de la MRC de L’Assomption grâce à la présentation des différentes 

composantes du PDZA lors des comités pléniers de la MRC. Afin de rejoindre plus 
spécifiquement les producteurs agricoles, la MRC a organisé 2 séances publiques 

d’information et de consultation. À cela, s’ajoute la présentation de notre PDZA lors de 
l’assemblée générale annuelle du Syndicat de base L’Assomption – Les Moulins et de la 

Coopérative d’utilisation de la machinerie agricole (CUMA) de l’Achigan.  Au total, plus de 
cinquante producteurs ont été rejoints par ces différents évènements, soit le tier du nombre 

total de producteurs agricoles de notre MRC. 
 

 

������������ 
 Source principale des données du portrait  

 
Les données statistiques des tableaux et figures du PDZA pour les années de référence 2004 et 
2010 proviennent, à moins d’indication contraire, d’une compilation statistique produite par le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et la Communauté 
métropolitaine de Montréal (2012). Le document produit pour la MRC de L’Assomption peut 

être consulté en ligne à l’adresse suivante : 
 

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/periodique/PortraitStatAgricole_Assomption.pdf 
 

Pour la région de Lanaudière, les données ont été fournies par la direction régionale de 

Montréal – Laval – Lanaudière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec. 
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Les données de l’annexe cartographique (partie 7) proviennent du schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de L’Assomption, règlement 

numéro 146, entré en vigueur le 19 décembre 2012. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
[Kiosque à la ferme – Ville de Repentigny] 
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Portrait de la zone agricole 

 



 
 

MRC de L’Assomption | Plan de développement de la zone agricole 

 
 

7 

2.1 La base territoriale7 
 
Située dans le Québec méridional, la MRC de L’Assomption bénéficie de conditions 

favorables pour la pratique de l’agriculture. De fait, les périodes de croissance et sans 
gel sont de l’ordre de 194-201 jours et 110-140 jours respectivement. Conjuguée aux 

conditions climatiques favorables, la qualité des sols de la MRC concoure au 
déploiement de l’agriculture. En effet, 70 % de la zone agricole se compose de sols de 

classes 2 et 3 (MAPAQ, 2002) (carte 1). Ces dernières sont d’ailleurs reconnues pour leur 
fort potentiel agronomique. Les sols de classe 2 constituent 11 490 ha de la zone agricole 

(MAPAQ, 2002).  
 

La base territoriale de la MRC de L’Assomption se singularise également par 

l’importance et l’étendue homogène de sa zone agricole. Représentant 73 % du 
territoire de la MRC, soit 19 259 ha, la zone agricole demeure un élément prédominant 
du paysage local (tableau 2).  
 
Tableau 2 Répartition de la zone agricole au sein du territoire de la MRC de L’Assomption 

(2012). 

Municipalités 

 
Superficie 

(Km2) 

 
Zone agricole 

(ha) 

 
Pourcentage 
(%) de la 

municipalité 

 
Pourcentage 
(%) de la MRC 

 
Charlemagne 2,08    
L’Assomption 100,09 8 895 88,9 46,2 
L’Épiphanie (p) 55,32 4 197 75,1 21,7 
L’Épiphanie (v) 2,46 18 7,2 0,1 
Repentigny 68,42 2 682 39,2 13,9 
Saint-Sulpice 37,0 3 467 93,7 17,9 

MRC de L’Assomption 265,378 19 259 72,6 100 
Source : MAPAQ, 2007 et CPTAQ, 2012 
 

                                                 
7 L’information fournie dans le cadre du présent portrait fait référence à divers niveaux de découpage 
territorial. Le niveau métropolitain ou de la Communauté métropolitaine de Montréal comprend le territoire des 
14 MRC et agglomérations regroupées en 5 grands secteurs géographiques, à savoir l’agglomération de 
Montréal, l’agglomération de Longueuil, Laval et les couronnes Nord et Sud. Plus particulièrement, la couronne 
Nord inclus 5 MRC, dont Mirabel, Deux-Montagnes, Thérèse-de-Blainville, Les Moulins et L’Assomption. Puisqu’un 
PDZA doit viser l’ensemble du territoire d’une MRC, il importe de préciser que les données utilisées dans le 
cadre de ce portrait font référence à l’ensemble des municipalités comprises au sein d’une MRC, et ce, sans 
tenir compte de leur inclusion ou non dans la CMM. En ce qui a trait à la région de Lanaudière, celle-ci 
regroupe le territoire des MRC de la Matawinie, Joliette, D’Autray, Montcalm, Les Moulins et L’Assomption.  
8 Inclus la superficie du territoire non organisé aquatique. 
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Cette proportion demeure similaire à celles que l’on observe à l’échelle des MRC de la 
couronne Nord et de la CMM dans son ensemble mais supérieure à la moyenne 

lanaudoise9 (figure 1).   
 

 
 
Si 94 % du territoire de Saint-Sulpice demeure à vocation agricole, la ville de 

L’Assomption et la paroisse de L’Épiphanie possèdent respectivement 46 % et 22 % de la 
zone agricole de la MRC (figure 2). 

 

 
 
 

                                                 
9 En excluant la proportion du territoire de la MRC de Matawinie située en zone agricole (7 %) de la moyenne 
lanaudoise, la proportion du territoire de la région de Lanaudière située en zone agricole augmente à 67 %. 
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Figure 1. Proportion du territoire des MRC 
métropolitaines et lanaudoises située en zone 

agricole (2010) 
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Depuis la révision de la zone agricole menée par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) au début de la décennie 1990, la superficie de la 

zone agricole de la MRC de L’Assomption est demeurée relativement stable. En effet, 
depuis la révision, 5 ha ont été inclus en zone agricole alors que 124,5 furent soustraits10.  

 
 

 
 

 
 

 

 
[Frange agricole / urbaine – L’Assomption] 

  

                                                 
10 Les hectares exclus de la zone agricole se répartissent comme suit : 

• 20 ha à Repentigny (fins de services publics, dont des étangs aérés et une tour de 
télécommunication) – CPTAQ, dossier # 254642; 

• 17 ha à L’Assomption (fins d’agrandissement d’un parc industriel et d’un parc agro-industriel) – 
CPTAQ, dossiers # 314809 et 333942; 

• 6 ha à L’Épiphanie ville (fins résidentielles) – CPTAQ, dossier # 330703; 
• 13,2 ha à L’Assomption (fins industrielles) – changement de statut d’une autorisation à des fins autres 

qu’agricoles à un statut d’exclusion de la zone agricole permanente - CPTAQ, dossier # 348405; 
• 60,1 ha à L’Assomption (fins résidentielles). Cette exclusion comprend un changement de statut 

d’une autorisation à des fins autres qu’agricoles (dossier # 181156 de la CPTAQ pour lequel une 
autorisation à des fins résidentielles a été accordée le 7 octobre 1991 pour une superficie de 18 
hectares) à un statut d’exclusion de la zone agricole permanente. Également exclue, une lanière 
résidentielle densément construite le long du chemin du Golf (superficie de 39 hectares) ainsi qu’une 
superficie résiduelle de 3 hectares attenante à l’autorisation # 181156 - CPTAQ, dossier # 348405; 

• 7,2 hectares à L’Assomption (fins commerciales et publiques) - CPTAQ, dossier # 348405.  
 
Source : MRC de L’Assomption, 2012 
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2.2 L’occupation du territoire agricole 

Le territoire agricole de la MRC est fortement occupé par l’agriculture. De fait, son taux 
d’occupation11, indicateur du dynamisme agricole, s’élève à 76 % (figure 3). À l’échelle 

de la couronne Nord, notre MRC détient le plus haut taux d’occupation. Suivent 
respectivement les  MRC de Deux-Montagnes (74 %), de Mirabel (71 %), de Thérèse-de-

Blainville (65 %) et Les Moulins (57 %) (MAPAQ, 2012). À l’échelle du Québec, le taux 
d’occupation de la zone agricole est de 54 % en 2010 (CPTAQ, 2010). 

 

 
 

Si le taux d’occupation fournit des indications sur le dynamisme agricole, la portion 

cultivée des fermes caractérise plus particulièrement l’intensité de la pratique agricole. 
Cette dernière est obtenue en divisant les superficies cultivées par les entreprises 

agricoles par la superficie totale occupée par les fermes (MAPAQ, 2006). En plus de 
qualifier l’intensité de l’agriculture, cet indicateur constitue une donnée directe des 

superficies boisée et non cultivée des fermes, ce qui nous permet également de 
corroborer le fort potentiel agricole des sols de la MRC. Selon le MAPAQ, un taux 

supérieur à 80 % « témoigne d’une agriculture très intensive qui occupe une place 

                                                 
11 Le taux d’occupation de la zone agricole permet de « déterminer l’espace utilisé par les entreprises 

agricoles et d’estimer l’ampleur des usages non agricoles [ajout souligné : usages non agricoles que l’on 
pourrait assimiler à  des terrains non possédés par des exploitants agricoles] présents en zone agricole » 
(MAPAQ, 2006 : p.2). Il s’agit principalement d’un indicateur du dynamisme agricole. Il est obtenu en divisant la 
superficie totale de la zone agricole par la superficie exploitée de la zone agricole. La superficie exploitée de 
la zone agricole correspond à « la superficie occupée par les entreprises agricoles, qu’elle soit louée ou 
possédée. Ceci inclut tous les espaces de la ferme (bâtiments, résidences, cultures, pâturages, chemins de 
ferme, boisés, cours d’eau, etc. » (MAPAQ, 2006 : p.2). 
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Figure 3. Taux d'occupation de la zone agricole des 
MRC métropolitaines et lanaudoises (2010)
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dominante dans le paysage rural d’une région » (MAPAQ, 2006 : p.2). À contrario, un 
taux d’occupation supérieur à 80 % induit une fragilisation de l’équilibre des milieux 

naturels. Les figures 4 et 5 témoignent de l’intensité de la pratique agricole au sein des 
municipalités de notre MRC entre 2004 et 2010. Avec de telles données, force est de 

constater que les superficies non cultivées ou en friches demeurent très faibles au sein de 
notre espace agricole. 

 

 
 

 

 
 
Les superficies non cultivées de la zone agricole s’assimilent donc aux espaces boisés et 

aux milieux humides qui s’y trouvent (carte 2). Ces milieux couvrent 22 % du territoire de 
la zone agricole, soit 4 206 hectares. Les boisés agricoles occupent principalement les 

sols de catégorie 2 (classes 4 et 5). Ainsi, la préservation relative de ces massifs forestiers 
au fil du temps s’expliquerait en fonction des caractéristiques inhérentes des sols qui s’y 
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Figure 4. Évolution de la portion cultivée des 
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trouvent. De fait, les sols agricoles de catégorie 2 offrent moins d’intérêt et de valeur 
pour le développement de l’agriculture, notamment pour les grandes cultures. À 

l’exception de quelques grands ensembles forestiers, nos boisés demeurent fragmentés 
et généralement isolés. Ils sont donc constitués d'un amalgame d'extrémités de lots 

boisés et contigus à prédominance agricole. 
 

Malgré des conditions bioclimatiques avantageuses, les activités sylvicoles pratiquées 
depuis plusieurs décennies dans nos boisés n’ont pas favorisé une mise en valeur 

optimale et durable du potentiel de notre foresterie. Les lacunes observées au niveau de 
l’aménagement de nos forêts peuvent s’expliquer par la fragmentation de leur tenure 

foncière d’une part, et leur localisation au sein d’une zone agricole dynamique d’autre 
part. Devant ce constat, la MRC gère, depuis 2004, la conservation et la mise en valeur 

de son couvert forestier. 
 

En dépit de leur superficie restreinte et fragmentée, nos boisés jouent un rôle essentiel à 
la préservation de la ressource hydrique de notre territoire. Les boisés agricoles se 

localisent principalement sur des aires où les nappes d’eaux souterraines demeurent 
vulnérables à la contamination (voir carte 3). De par leur pouvoir de rétention et de 

purification des contaminants, les boisés contribuent à la préservation de la qualité de 
l’eau souterraine, et ce, tout comme les milieux humides. Si certains boisés sont 

stratégiquement situés sur des crêtes dont les pentes d’écoulement permettent 
l’irrigation des terres en culture, d’autres, se retrouvent au centre de grandes plaines et 

constituent, de ce fait, une recharge en eau pour l’irrigation souterraine des champs. Ce 
constat fait ainsi ressortir la capacité de rétention en eau des massifs boisés et 

conséquemment, de leur pouvoir à former, en quantité et en qualité, d’importantes 
réserves d’eau douce. Dans le contexte actuel, notamment caractérisé par l’incertitude 

liée aux changements climatiques, il appert essentiel d’accroître l’importance de veiller 
à l’intégrité et à la disponibilité de l’eau pour la vitalité de notre agriculture et de 

l’environnement en général. 
 

En raison de la dégradation de la qualité de l’eau des bassins-versants présents sur le 

territoire de la MRC de L’Assomption, il importe de souligner que nos municipalités 
figurent à l’annexe II (L’Épiphanie paroisse) et à l’annexe III (L’Assomption, L’Épiphanie 

ville, Repentigny, Charlemagne et Saint-Sulpice) du Règlement sur les exploitations 
agricoles (c. Q-2, r.11.1) (REA). Le bassin-versant de la rivière L’Assomption couvre la 

majorité du territoire de la zone agricole de la MRC en intégrant les sous bassins-versants 
respectifs des rivières de l’Achigan, St-Esprit et L’Assomption (carte 4). Découlant de 

l’application du REA, les surfaces vouées à la culture des végétaux ne peuvent être 
augmentées par rapport à celles observées durant la saison de l’année 2004, et ce, 
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conformément à l’article 50.3 dudit règlement. En dépit de la nécessité de telles mesures 
environnementales, la zone agricole de la MRC peut subir un relatif contexte de rareté 

des terres cultivables et accessibles aux agriculteurs. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
[Massif forestier et complexe tourbeux – Ville de L’Assomption] 
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2.3 Les contraintes de nature physique et les usages non agricoles de 
la zone agricole 

 
La zone agricole de la MRC présente un caractère d’ensemble homogène et 

dynamique avec moins de 4 % de sa superficie occupée par des usages non agricoles. Il 
s’agit essentiellement de contraintes de nature physique et d’usages non agricoles (îlots 

déstructurés, autorisations de la CPTAQ et droits acquis). Ces divers éléments sont 
d’ailleurs présentés à la carte 5 et résumés au tableau 3. 

 
Tableau 3  Superficie des contraintes physiques et des usages non agricoles de la zone 

agricole de la MRC de L’Assomption. 

 Superficie (ha) Proportion de la zone 
agricole (%) 

Aires de contraintes physiques 57 0,3 
Autorisations de la CPTAQ 124 0,6 
Droits acquis 120 0,6 
Ilots déstructurés  407 2,1 

Total 708 3,6 
Source : MRC de L’Assomption, 2012 

 

Les contraintes de nature physique identifiées demeurent des sols impropres à 
l’agriculture. Pour le territoire agricole de la ville de Repentigny, il s’agit essentiellement 

d'une ancienne piste de course automobile et de monticules pierreux d'une hauteur 
variant entre 4 et 5 mètres. La présence d’un terrain contaminé mais restauré, et d’une 

sablière désaffectée et contaminée demeurent les principales contraintes physiques au 
déploiement de l’agriculture pour le territoire de la ville de L’Assomption. 
 

Outre les contraintes de nature physique, la carte 5 localise les principaux usages de la 

zone agricole bénéficiant de droits acquis ou établit en zone agricole en vertu d’une 
autorisation de la CPTAQ12. Localisés à L’Assomption, les droits acquis visent des 

établissements industriels (Ipex et Métro Canada Logistique), un terrain de golf et un 
boisé à vocation récréative surnommé le « boisé des Scouts ». En ce qui a trait aux 

autorisations émises par la CPTAQ, elles correspondent à des aires d’utilité publique 
(étangs aérés, parcs municipaux et école secondaire) et à deux terrains de golf. 

                                                 
12 Seules sont représentées, les superficies bénéficiant d’un droit acquis ou d’une autorisation de la CPTAQ 
présentant un intérêt régional et identifiées au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC de L’Assomption. 
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L’implantation de ces terrains de golf, de part et d’autre du chemin de la Presqu’Île, a 
été autorisée par la CPTAQ en raison de fortes contraintes au développement de 

l’agriculture générées par une utilisation du sol antérieure contraignante (entreposage 
d’explosifs et de munitions par les Arsenaux canadiens). 

 
Afin de planifier la fonction résidentielle de sa zone agricole dans un cadre d'ensemble 

et une perspective à long terme, la MRC a procédé, en 2011, à une demande à portée 
collective en vertu de l’article 59 de la LPTAA (demande portant sur des îlots 

déstructurés). Une demande à portée collective permet aux instances municipales de 
gérer l’implantation de nouvelles utilisations résidentielles au sein des îlots reconnus, entre 

autres, par la CPTAQ et l’UPA. À terme, cet exercice aura permis d’identifier 39 îlots 
répartis dans le territoire de Repentigny (4), Saint Sulpice (3), L’Épiphanie paroisse (7) et 

L’Assomption (25).  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
[Culture de maïs – Paroisse de Saint-Sulpice] 
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2.4 Les activités agricoles 
 

Les exploitations agricoles 
 
L’évolution du nombre des exploitations agricoles à l’échelle de la MRC s’inscrit dans la 

tendance décroissante que l’on observe au sein de la CMM et de la région de 
Lanaudière (tableau 4). Notons toutefois une variation plus significative pour les MRC 

intégrant le territoire de la CMM. Le manque de relève, l’industrialisation de l’agriculture 
et la consolidation d’entreprises existantes seraient, entre autres, les principales causes 

de cette diminution. 
 
Tableau 4  Évolution du nombre d’exploitations agricoles pour le territoire de la CMM et de la 

région de Lanaudière (2004-2010). 

 2004 2010 Variation (%) 
MRC de L’Assomption 173 151 -12,7 
MRC de la couronne 
Nord 1 029 947 - 8,0 
MRC de la CMM 3 420 3 137 - 8,3 
MRC de Lanaudière 1 643 1 573 - 4,3 
 

 
[Bâtiments de ferme – Ville de Repentigny] 
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Au sein de la MRC, la baisse la plus marquée est observée du côté de la ville de 
L’Assomption (figure 6). 

 

 
 
 

 
[Ferme laitière – Paroisse de L’Épiphanie] 
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L’évolution de la superficie exploitée moyenne des fermes confirme cette propension à 
la consolidation de leurs activés, et ce, particulièrement pour la MRC de L’Assomption et 

les MRC de la CMM dans leur ensemble (figure 7).  
 

 
 

Il semble donc exister une relation étroite entre la diminution du nombre de fermes et 
l’augmentation de leur superficie exploitée moyenne. Cette relation s’observe d’ailleurs 

à l’échelle de notre territoire (figure 8). De fait, ayant augmenté leur nombre au cours de 
la période 2004 - 2010, les exploitations agricoles du territoire de Repentigny ont 

enregistré une légère diminution de leur superficie exploitée moyenne pour cette même 
période (figures 6 et 8). 
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Types de production  
 

Caractéristiques des productions animales 
 

Entre 2004 et 2010, la proportion des exploitations agricoles ayant une production 
animale comme activité principale a connu un léger recul, et ce, pour l’ensemble des 

MRC métropolitaines et lanaudoises (figure 9 et tableau 5). Ce recul est de l’ordre de 9 % 
pour la MRC de L’Assomption et la région de Lanaudière alors qu’il s’élève à 16 % pour 

les MRC de la couronne Nord. Parmi l’ensemble des productions animales, le secteur des 
bovins laitiers a connu une baisse généralisée au sein des territoires comparés entre 2004 

et 2010. Inversement, l’évolution des exploitations équines révèle une consolidation de 
leurs activités. 

 

 
 
Tableau 5  Répartition (%) des exploitations agricoles des MRC métropolitaines et  

lanaudoises ayant une production animale comme activité principale (2004-2010). 

 MRC de 
L’Assomption 

MRC de la 
couronne Nord 

MRC de la 
CMM 

MRC de 
Lanaudière 

 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 
Bovins laitiers 25 19 19 14 18 15 22 16 
Bovins de boucherie 8 7 7 7 5 5 8 8 
Porcs 2 1 2 1 3 3 9 8 
Volailles 2 2 2 2 3 3 10 10 
Chevaux 2 7 3 5 2 3 2 3 
Ovins 1 1 1 1 1 1 1 2 
Autres 1 1 3 1 2 2 2 3 
% sur le total des fermes 42 38 37 31 34 30 54 49 
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Figure 9. Proportion des exploitations agricoles ayant 
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Au sein de notre MRC, ce sont les municipalités de L’Épiphanie paroisse et de la ville de 
Repentigny qui possèdent les proportions les plus élevées des exploitations agricoles 

ayant une production animale comme activité principale (figure 10). Au cours de la 
période 2004 – 2010, seule la municipalité de Saint-Sulpice a présenté une stabilité du 

nombre de ses productions animales. 
 

 
 
En termes de représentativité des productions animales, le profil de la MRC de 

L’Assomption s’assimile à celui de la couronne Nord, avec toutefois une proportion plus 
élevée pour les bovins laitiers et les fermes équestres (figure 11). Notre profil se distingue 

toutefois de celui de la région de Lanaudière en ce qui a trait aux productions porcines 
et de volailles.  

 

 
[Ferme équestre – Ville de Repentigny] 
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À l’échelle des municipalités de la MRC, la paroisse de L’Épiphanie présente le plus large 
éventail des productions animales (figure 12). 
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Parmi les productions animales de la MRC, le cheptel des bovins laitiers a connu une 
diminution importante entre 2004 et 2010 (figure 13), et ce, plus particulièrement pour le 

territoire de la ville de L’Assomption où le nombre de fermes laitières est passé de 17 à 9 
au cours de cette période (tableau 6).  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
[Ferme laitière – Paroisse de L’Épiphanie] 
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Tableau 6  Répartition (nombre) des exploitations agricoles des municipalités de la MRC de 

L’Assomption ayant une production animale comme activité principale (2004-
2010). 

 L’Assomption L’Épiphanie Repentigny Saint-Sulpice 
 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 
Bovins laitiers 17 9 17 12 6 4 3 3 
Bovins de 
boucherie 

4 6 6 1 3 3 1 1 

Porcs 2 0 2 2     
Volailles 2 0 2 3     
Chevaux  3 2 3 2 4   
Ovins   1 1     
Autres 
productions 
animales 

2 2       

% des 
productions 
animales sur le 
total des fermes 

 
32 

 
29 

 
73 

 
63 
 

 
46 

 
41 

 
17 

 
19 

 

Représentant 43 % des unités animales en 2004, le cheptel régional des bovins laitiers 
constitue, en 2010, 28 % de ces unités, soit une perte de l’ordre de 700 unités animales  

(tableau 7). Notons également, pour cette période, une augmentation significative de 
la proportion des unités animales relatives aux volailles. De fait, elles ont augmenté de 

113 % entre 2004 et 2010, passant ainsi de 521 à  1 113 unités animales respectivement. 
 

 

 
[Ferme avicole – Paroisse de L’Épiphanie] 
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Tableau 7  Répartition (%) des unités animales au sein des MRC métropolitaines et lanaudoises 
(2004-2010). 

 MRC de 
L’Assomption 

MRC de la 
couronne Nord 

MRC de la CMM MRC de 
Lanaudière 

 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 
Bovins laitiers 43 28 44 37 36 31 19 16 
Bovins de 
boucherie 

10 13 25 27 13 14 11 12 

Porcs 34 33 19 20 34 35 41 37 
Volailles 9 19 7 10 13 18 28 32 
Chevaux 3 5 4 5 2 2 1 1 
Ovins 1 1 1 1 1 1 1 1 
Autres   1  1  1 1 

 
Globalement, malgré une baisse du nombre d’exploitations agricoles ayant une 

production animale comme activité principale au sein de la MRC de L’Assomption, le 
nombre total d’unités animales a augmenté de 7 % entre 2004 et 2010, proportion 

similaire à l’augmentation observée pour la MRC de Mirabel (9 %) au cours de la même 
période (figure 14). 
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[Élevage bovin – Ville de L’Assomption] 

 
 
 

 
[Équipement agraire – Ville de L’Assomption] 
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Caractéristiques des productions végétales 
 

Les exploitations agricoles de la MRC de L’Assomption, tout comme celles des MRC 
métropolitaines, ont majoritairement une production végétale comme activité 

principale, reflet de l’agriculture périurbaine13. À l’inverse, la région de Lanaudière 
présente une répartition équitable entre les productions animales et végétales (figure 15 

et tableau 8).  
 

 
 
Tableau 8  Répartition (%) des exploitations agricoles des MRC métropolitaines et lanaudoises 

ayant une production végétale comme activité principale (2004-2010). 

 MRC de 
L’Assomption 

MRC de la 
couronne Nord 

MRC de la 
CMM 

MRC de 
Lanaudière 

 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 
Céréales et 
protéagineux 

24 28 14 17 31 33 18 21 

Fourrages 5 7 5 8 4 5 3 5 
Légumes 17 15 13 12 10 9 11 12 
Fruits 2 3 16 18 10 12 2 3 
Cultures abritées et 
horticulture 
ornementale 

6 5 10 11 9 8 4 5 

Acériculture 2 1 3 4 2 3 3 4 
Autres  2 2 1 1 0 1 3 0,3 
% sur le total des fermes 58 62 63 69 65 70 45 51 

                                                 
13 On entend par agriculture périurbaine,  « une activité agricole réalisée dans un espace intermédiaire entre 
la ville et la campagne, entretenant des liens commerciaux avec le milieu urbain en plus d’être soumise aux 
effets de la proximité de celui-ci » (Gouvernement du Québec, 2012a). 
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Au sein de nos municipalités, le profil agricole des paroisses de L’Épiphanie et de Saint-
Sulpice se distingue nettement (figure 16). Si la paroisse de Saint-Sulpice affiche la plus 

grande proportion du nombre d’exploitations agricoles ayant une production végétale 
comme activité principale au sein de la MRC (81 % en 2010), la paroisse de L’Épiphanie 

présente le portrait inverse (37 % en 2010).  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
[Kiosque de produits frais – Ville de L’Assomption] 
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En termes de représentativité des productions végétales, le profil de la MRC de 
L’Assomption présente des similarités qui s’inscrivent à la fois dans le contexte 

métropolitain et lanaudois (figure 17).  
 

 
 
Si la proportion des productions maraîchères se démarque parmi l’ensemble des 

territoires analysés, notons toutefois une faible proportion des productions de la MRC 
dans le domaine des fruits, des cultures abritées et de l’horticulture ornementale. Pour 

ces productions, la MRC de L’Assomption présente un profil similaire à celui de la région 
de Lanaudière alors que le profil des MRC de la couronne Nord et de la CMM démontre 

la part importante qu’occupent ces dernières au sein de leur production agricole.  
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La culture des céréales et des protéagineux domine le paysage agricole de la MRC de 
L’Assomption où 28 % des exploitations agricoles ont ce type de production végétale 

comme activité principale. Cette proportion demeure similaire à la moyenne 
métropolitaine (33 %) mais supérieure à celle de la couronne Nord (17 %) et de la région 

de Lanaudière (21 %). 
 

Le profil des productions végétales à l’échelle des municipalités demeure davantage 
hétéroclite (figure 18 et tableau 9).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
[Culture de protéagineux – Ville de Repentigny] 

 



 
 

MRC de L’Assomption | Plan de développement de la zone agricole 

 
 

30 

 

 
 
Tableau 9  Répartition (nombre) des exploitations agricoles des municipalités de la MRC de 

L’Assomption ayant une production végétale comme activité principale (2004-
2010). 

 L’Assomption L’Épiphanie Repentigny Saint-Sulpice 
 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 
Céréales et 
protéagineux 

21 14 5 7 6 12 9 9 

Fourrages 3 8 2 1 3 2   
Légumes 21 16 3 2 1 2 5 3 
Fruits 2 2  1 1  1 2 
Cultures abritées 
et horticulture 
ornementale 

 
5 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

  
4 

 
2 

Acériculture 1 2   1  1  
Autres 
productions 
végétales 

 
4 

 
1 

  
1 

   
 

 
1 

% des 
productions 
végétales sur le 
total des fermes 

 
68 

 
71 

 
27 

 
37 

 
54 
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81 
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Figure 18. Profil des exploitations végétales au sein des municipalités de 
la MRC de L'Assomption (2010) 
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Seule la zone agricole de L’Assomption présente l’éventail des productions végétales 
présentes sur le territoire de la MRC. Les parts relatives associées aux productions 

maraîchères, des cultures abritées et de l’horticulture ornementale prévalent au sein de 
cette municipalité alors que les grandes cultures et les protéagineux occupent le 

premier rang des productions végétales de Repentigny et de Saint-Sulpice. Pour cette 
dernière, notons également l’importance des légumes, des fruits, des cultures abritées et 

de l’horticulture ornementale. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
[Pépinière – Ville de L’Assomption] 
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Entre 2004 et 2010, la répartition des exploitations agricoles ayant une production 
végétale comme activité principale est demeurée relativement stable au sein de la 

MRC de L’Assomption (figure 19).  
 

 
 
Toutefois, la proportion des exploitations céréalières et des protéagineux a connu une 

augmentation de 17 % au cours de cette période. Conséquemment, en proportion des 
superficies cultivées, les céréales et les protéagineux dominent toujours le portrait 

agricole de la MRC (68 % en 2010) (figure 20), proportion qui s’assimile d’ailleurs à celle 
des MRC métropolitaines (72 %) et de Lanaudière (60 %) mais qui demeure supérieure à 

celle des MRC de la couronne Nord (54 %).  
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[Production céréalière – Ville de L’Assomption] 
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En hectares, les superficies cultivées en céréales et protéagineux ont augmenté de 14 % 
entre 2004 et 2010 à l’échelle de la MRC (tableau 10), situation d’ailleurs comparable 

pour les MRC de la couronne Nord (14 %) et des MRC métropolitaines dans leur 
ensemble (10 %).  

 
Tableau 10 Répartition des superficies cultivées (hectares) au sein des municipalités  

de la MRC de L’Assomption (2004-2010). 

 L’Assomption L’Épiphanie Repentigny Saint-
Sulpice 

MRC 

 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 
Céréales et 
protéagineux 

3 100 3 798 1 841 2 097 995 1 045 1 744 1 821 7 680 8 761 

Fourrages 836 787 723 633 451 498 219 156 2 229 2 074 

Pâturages 134 72 170 58 114 106 13 5 430 241 

Légumes 815 752 45 80 13 53 160 215 1 033 1 100 
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Globalement, l’évolution de la répartition des exploitations agricoles de la MRC de 
L’Assomption, entre 2004 et 2010, démontre une régression des productions laitières et le 

maintien des exploitations céréalières et des protéagineux (figure 21). Par ailleurs, en 
dépit d’une diminution du nombre des producteurs de légumes, de cultures abritées et 

d’horticulture ornementale sur notre territoire, notons une augmentation des superficies 
cultivées pour ces mêmes productions entre 2004 et 2010 (tableau 10). 

 

 
 

[Serres – Ville de L’Assomption] 
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Revenus 
 

Depuis 2004, la MRC de L’Assomption a connu une légère diminution de la proportion 
des revenus agricoles totaux issus des productions végétales (figures 22 et 23). 

Néanmoins, 60 % des revenus agricoles de 2010 proviennent toujours des productions 
végétales, proportion comparable à celle des MRC métropolitaines (54 %) et de la 

couronne Nord (63 %) mais supérieure à celle des MRC lanaudoises (40 %). 
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Figure 22. Répartition des revenus agricoles totaux des MRC 
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À l’échelle locale, plus de 80 % des revenus agricoles des municipalités de L’Assomption 
et de Saint-Sulpice proviennent des productions végétales alors que la paroisse de 

L’Épiphanie présente une situation inverse (figures 24 et 25). De fait, 81 % des revenus 
agricoles  de cette municipalité ont pour origine une production animale. Quant à eux, 

les revenus des exploitations agricoles du territoire de Repentigny tendent vers la 
moyenne de la MRC. 

 

 
 

 
 
Entre 2004 et 2010, les revenus agricoles totaux de la MRC de L’Assomption ont 

augmenté de 45 %, comparativement à 37 % pour les MRC métropolitaines et 34 % pour 
les MRC de Lanaudière (tableau 11). À l’échelle de la MRC, les revenus issus des 

productions animales ont connu une forte augmentation (62 %) au cours de cette 
période, et ce, plus particulièrement pour le secteur des volailles et des œufs de 

consommation.  
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Tableau 11 Revenus des exploitations agricoles des MRC métropolitaines et lanaudoises (2004-
2010). 

 Revenus totaux 
($) 

Revenus moyens 
($) 

 2004 2010 2004 2010 
MRC de L’Assomption 28 109 220 40 898 549 162 481 270 851 
MRC de la couronne Nord 212 619 976 280 119 283 206 628 295 796 
MRC de la CMM 831 657 472 1 140 114 308 243 175 363 441 
MRC de Lanaudière 486 384 469 652 861 131 298 606 415 042 
 Revenus des productions 

végétales ($) 
Revenus des productions 

animales ($) 
 2004 2010 2004 2010 
MRC de L’Assomption 18 091 522 24 706 784 10 017 696 16 191 765 
MRC de la couronne Nord 130 527 974 176 337 977 82 092 002 103 781 306 
MRC de la CMM 457 522 172 610 982 374 374 135 301 529 131 934 
MRC de Lanaudière 191 398 048 258 606 489 305 910 940 399 066 136 
 
La classification des principales sources de revenus agricoles de la MRC de 

L’Assomption, entre 2004 et 2010, corrobore l’évolution de certaines productions, dont la 
diminution des fermes laitières et la propension des productions céréalières et des 

protéagineux (figure 26). Par ailleurs, l’augmentation significative des unités animales de 
volailles entre 2004 et 2010 à l’échelle de la MRC soutient la position qu’occupe cette 

production au niveau des principales sources de revenus. 
 

 
 

À l’hectare, les revenus agricoles (2010) de la MRC (3 258 $) demeurent inférieurs à ceux 
que l’on observe pour les MRC métropolitaines (4 758 $ / ha), de la couronne Nord 

(5 038 $ / ha) et de Lanaudière (5 740 $ / ha) (figure 27). Toutefois, cet indicateur ne peut 
être assimilé à la rentabilité des exploitations agricoles puisqu’il s’agit des revenus bruts 
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totaux de ces dernières. En ce sens, il révèle plutôt la prédominance de certaines 
productions (végétale ou animale) génératrices de revenus sur des superficies moindres 

de la zone agricole (horticulture, fruits, volailles, etc.). À l’échelle de la MRC, ce sont les 
revenus à l’hectare cultivé des exploitations de la paroisse de L’Épiphanie qui 

demeurent les plus élevés (figure 28). L’augmentation des revenus provient 
essentiellement de l’accroissement des unités animales de volailles entre 2004 et 2010. 

 

 
 
 

 
 

La répartition des exploitations agricoles de la MRC de L’Assomption par strate de 
revenu demeure similaire à celle que l’on observe pour les MRC métropolitaines et 

lanaudoises (figures 29 et 30).  
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Reflet de la consolidation et de l’expansion de certaines entreprises de notre territoire, la 
proportion des fermes générant des revenus supérieurs à 500 000 $ est passée de 6 % en 

2004 à 13 % en 2010, soit une augmentation notable de 20 % du nombre d’entreprises. 
Phénomène que l’on observe d’ailleurs pour l’ensemble de la communauté 

métropolitaine et de la région de Lanaudière. À l’inverse, pour la même période, ce sont 
les exploitations agricoles dont les revenus se situent entre 100 001 $ à 250 000 $  qui ont 

vu leur représentativité diminuée, et ce, particulièrement à l’échelle de notre MRC. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
[Exploitation agricole – Ville de L’Assomption] 
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La valeur des terres, la location et la relève agricole 
 

À l’échelle métropolitaine, la valeur des terres transigées a connu un bond de 209 % 
entre 1996 et 2011, comparativement à une augmentation de 147 % pour l’ensemble 

des MRC du Québec situées à l’extérieur de la Grande région de Montréal. La 
spéculation foncière et l’augmentation de la superficie exploitée moyenne des 

entreprises agricoles concourent, entre autres, à une rareté de l’offre de terres 
disponibles, d’où la hausse de la valeur de ces dernières à l’hectare. De par notre 

contexte métropolitain, l’évolution de la valeur des terres transigées à l’échelle de la 
MRC démontre la même tendance que celle des MRC de la CMM et de la couronne 

Nord (figure 31). 
 

 
 
Ce contexte métropolitain semble également un facteur expliquant, en partie, la 

location des terres agricoles. Afin d’obtenir les superficies nécessaires à leur entreprise, 
les exploitations agricoles situées sur le territoire de la CMM doivent souvent louer des 

terres possédées par des non agriculteurs (MAPAQ, 2006). L’effet de la spéculation 
foncière en marge des périmètres d’urbanisation et la baisse plus accélérée du nombre 

de fermes au sein de la CMM, par comparaison à la situation provinciale, stimuleraient 
ainsi l’accroissement du taux de location des terres agricoles (MAPAQ, 2006). Le taux de 

location représente la superficie louée par rapport à la superficie exploitée totale. « Les 
superficies louées comprennent des ententes de location entre deux entités légales qui 

peuvent être liées à un même exploitant. Par exemple, un propriétaire peut louer ses 
terres à sa propre entreprise agricole. La diversification des formes juridiques des 
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exploitations agricoles contribue à augmenter le taux de location » (MAPAQ et CMM, 
2012). Une analyse plus raffinée est toutefois nécessaire avant d’établir un lien direct 

entre les terres en location et la propriété par des non agriculteurs de ces terres. La figure 
32 démontre l’évolution de ce taux au sein des MRC métropolitaines et lanaudoises. 

Entre 2004 et 2010, le taux de location des terres a progressé pour l’ensemble des MRC 
avec toutefois une augmentation plus marquée pour les MRC métropolitaines, dont la 

MRC de L’Assomption.  
 

 
  

52

49

46

41

30

35

36

36

0 10 20 30 40 50 60

MRC de L'Assomption

MRC de la couronne Nord

MRC de la CMM

MRC de Lanaudière

Taux de location des terres agricoles (%)

Figure 32. Évolution du taux de location des terres 
agricoles  des MRC métropolitaines et  lanaudoises 

(2004-2010)

2004

2010



 
 

MRC de L’Assomption | Plan de développement de la zone agricole 

 
 

44 

 
[Exploitation agricole – Paroisse de Saint-Sulpice] 
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Pour l’établissement de la relève ou de nouvelles entreprises agricoles, cette hausse 
significative de la valeur du foncier peut constituer une contrainte. En 2004, 11 % des 

exploitations agricoles de la MRC prévoyaient vendre sur un horizon de 5 ans. La relève 
étant assurée dans 6 % de ces cas. Depuis, la proportion des fermes pressenties à la 

vente a considérablement diminué à l’échelle de la MRC alors qu’elle est demeurée 
stable pour les MRC métropolitaines et lanaudoises dans leur ensemble (figures 33 et 34). 
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2.5 L’industrie agroalimentaire lanaudoise 
 
L’industrie agroalimentaire de la MRC de L’Assomption bénéficie, au même titre que la 

région de Lanaudière, de sa proximité au plus grand bassin démographique du Québec, 
la région métropolitaine de Montréal. Sur les 105 entreprises de transformation 

alimentaire que compte la région de Lanaudière, 15 se localisent sur le territoire de la 
MRC, dont principalement au sein d’un parc industriel de la Ville de Repentigny. À cela, 

s’ajoute près de 140 entreprises de distribution alimentaire et plus de 230 commerces de 
restauration. La région de Lanaudière peut également s’enorgueillir de la vitalité 

d’organismes qui œuvrent en ce domaine, dont le Créneau ACCORD, le Conseil de 
développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) et le Carrefour industriel et 

expérimental de Lanaudière (CIEL). Le présent PDZA entend ainsi miser sur ces derniers  
afin de favoriser et maximiser les retombées de ces organismes pour notre milieu 

agricole. 
 

 
[Entreprise agroalimentaire – Ville de Repentigny] 
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Dans le cadre de la mise en place du projet Action concertée de coopération régionale 
de développement (ACCORD), la région de Lanaudière s’est dotée d’un créneau 

d’excellence dans les domaines agroalimentaire et des bioproduits végétaux. Ce 
créneau mise ainsi sur la création de chaînes de valeur en favorisant la transformation 

optimale de la ressource d’origine agroalimentaire ou de bioproduits végétaux 
(Gouvernement du Québec, 2012b). 

 
Pour sa part, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) entend 

favoriser le développement et la diversification des marchés de l’industrie 
agroalimentaire. À cet effet, il privilégie 4 axes de développement, dont la mise en 

marché des produits régionaux, la concertation des partenaires, l’agrotourisme et les 
produits et procédés. La création du Centre d’innovation en transformation des aliments 

de Lanaudière (CITAL) demeure le pivot de l’axe produits et procédés. 
 

 
 

 

 
[Entreprise agroalimentaire – Ville de Repentigny] 
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Situé sur le territoire de la ville de L’Assomption, le Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière (CIEL) a pour mission de promouvoir le développement de la biologie 

végétale et de l’horticulture dans la région Lanaudière et de participer au 
développement de l’agriculture du Québec. 

 
Il constitue le noyau d’un pôle de développement industriel en biologie végétale et vise 

à favoriser l’émergence d’activités économiques par le biais de ses deux volets 
d’activités : 

 
• la recherche appliquée en agriculture;  

• l’accueil d’entreprises œuvrant dans le secteur des bioproduits végétaux. 
 

CIEL a, au cours des dernières années, orienté ses recherches dans le domaine de 
l’horticulture et principalement dans les cultures maraîchères et développé une 

spécialité dans le secteur de la phytoprotection, tel le contrôle des insectes ravageurs, 
des maladies et des mauvaises herbes. L’ensemble des projets de recherche mené par 

CIEL est réalisé dans un esprit de développement durable et dans un contexte de lutte 
intégrée. CIEL conduit également des travaux de recherche en régie et fertilisation, 

essais de variétés et agriculture biologique. L’ensemble des travaux entraîne des 
retombées importantes pour le Québec entre autres : 

 
• réduire les risques liés à l’utilisation des pesticides; 

• lutter contre la progression des ravageurs, maladies, insectes et adventices; 
• développer des outils et stratégies de lutte intégrée; 

• transférer les connaissances et les résultats vers l’industrie; 
• réduire les pertes de rendement et conserver la rentabilité des entreprises 

agricoles; 
• conserver à notre industrie la capacité de produire des aliments de qualité et 

participer à l’atteinte de la souveraineté alimentaire; 
• produire des données d’efficacité des produits phytosanitaires pour 

l’homologation dans des cultures occupant un volume plus restreint que les 
grandes cultures. 
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[Activités de recherche du CIEL – Ville de L’Assomption] 
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2.6 Les activités complémentaires ou non conventionnelles 
 
Les exploitations agricoles de la MRC de L’Assomption bénéficient, à l’instar des MRC 

métropolitaines, d’un vaste bassin de touristes, d’excursionnistes et de consommateurs 
stimulant le développement d’activités complémentaires ou non conventionnelles à 

l’agriculture. La figure 35 illustre la répartition des entreprises ayant de telles activités alors 
que la carte 6 les localise.  

 

 
 

Le kiosque de vente à la ferme constitue la forme de circuit court14 la  plus répandue au 
sein de la MRC. En 2010, 17 % des exploitations agricoles du territoire possèdent un tel 

kiosque, proportion similaire à celle que l’on observe à l’échelle de la CMM (16 %) et de 

                                                 
14 On est en présence d’un circuit court lorsqu’il y a « tout au plus un intermédiaire dans la distribution entre 
l’entreprise de production ou de transformation et le consommateur ou la consommatrice. Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec [En ligne.] Démystifier les circuits courts de 
commercialisation 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/estrie/journal/avril2012/Pages/Démystifierlescircuitscourtsdecomme
rcialisation.aspx#_ftn1 [page consultée en avril 2013]  
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la couronne Nord (22 %). Certaines activités complémentaires, dont l’agrotourisme15, la 
transformation à la ferme, l’autocueillette et la vente au marché public occupent une 

représentativité moindre au sein des exploitations de la MRC, et ce, notamment dans le 
contexte de la couronne Nord. La propension des exploitations de notre MRC œuvrant 

principalement au sein de créneaux dits conventionnels (céréales et protéagineux, 
bovins laitiers, entre autres) semble expliquer cette situation. De fait, les productions de 

fruits, horticoles et les cultures abritées stimulent le développement de divers circuits 
courts et d’activités agrotouristiques. 

 

 
[Petits fruits – Ville de L’Assomption] 

 

 
[Cueillette – Ville de L’Assomption] 

 

                                                 
15 D’après le Groupe de concertation sur l’agrotourisme du Québec, une activité agrotouristique est « Une 
activité touristique complémentaire à l’agriculture ayant lieu dans une exploitation agricole. Il met des 
productrices et producteurs agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant ainsi à 
ces derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur 
réserve leur hôte. » Tourisme Québec [En ligne]. 
 http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/diagnostic-
agrotourisme.pdf [page consutée en avril 2013] 
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Les activités complémentaires à l’agriculture bénéficient également de la présence 
d’activités et de composantes touristiques, telles la Route verte, le Chemin du Roy, les 

terrains de golf, les circuits de canot, entre autres. La carte 6 les identifie.  
 

 
[Route verte – Paroisse de Saint-Sulpice] 
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2.7 Les interventions du CLD et de la MRC de L’Assomption en agriculture 
 

Grâce à différentes mesures d’appui, le CLD de la MRC de L’Assomption dynamise les 
activités agricoles et complémentaires à l’agriculture de notre territoire depuis quelques 

années déjà. L’organisme offre, entre autres, un soutien technique et financier à des 
entreprises agricoles et de transformation bioalimentaire. Le CLD appuie également 

divers projets de recherche et de mise en valeur de l’activité agricole. Le tableau 12 
résume les projets structurants, ponctuels ainsi que les mesures de soutien à la promotion 

pour lesquels l’aide financière du CLD totalise plus de 1,5 million de dollar, et ce, depuis 
1998. 

 
 

 
 

 

 
[Activité complémentaire à l’agriculture – Ville de L’Assomption] 
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Tableau 12 Projets soutenus par le CLD de la MRC de L’Assomption (liste non exhaustive). 

Projet structurant  Description 

Carrefour industriel et 
expérimental de 
Lanaudière (CIEL) 

• Organisme à but non lucratif qui a pour mission le développement 
de la biologie végétale et de l’horticulture dans la région de 
Lanaudière. Il mène, entre autres, divers travaux de recherche 
appliquée en agriculture dont l’apport est considérable pour le 
secteur agricole lanaudois et québécois. 

Conseil de 
développement 
bioalimentaire de 
Lanaudière (CDBL) 

• Organisme régional à but non lucratif qui développe et dynamise le 
milieu bioalimentaire de Lanaudière par le biais de projets 
structurants et par le tissage de liens d’affaires entre intervenants. 

Goûtez Lanaudière 

• La campagne « Goûtez Lanaudière! » vise la promotion et le 
regroupement des produits alimentaires de la région de Lanaudière 
sous une identification commune de manière à ce que les 
consommateurs puissent facilement les connaître et les reconnaître. 

Marché Champêtre de 
Lanaudière (Édition de 

Noël et marché 
permanent) 

• Tenue d’un marché régional durant la période des Fêtes aux 
Galeries Rive-Nord de Repentigny. Ce marché temporaire offre un 
point de vente exceptionnel à une quinzaine de producteurs 
lanaudois durant cette période stratégique. 

Le marché permanent situé sur la rue Notre-Dame a, quant à lui, 
largement contribué à l’entrée de nombreux produits 
agroalimentaires lanaudois dans les marchés d’alimentation. 

Carte Les Chemins de 
campagne de 
Lanaudière 

• Regroupe des entreprises en agrotourisme, mais également des 
lieux naturels et patrimoniaux, des ateliers d’art, des jardins et 
entreprises diverses de services touristiques, comme l’hébergement 
et la restauration. 

Coopérative 
d’utilisation de la 

machinerie agricole 
(CUMA) de L'Achigan 

• Regroupement de producteurs agricoles autour de la mise en 
commun de matériel agricole dans le but de diminuer la 
capitalisation en machinerie et en équipement et par conséquent, 
de diminuer les coûts de production.   

Coopérative 
d'utilisation de main-
d'œuvre agricole 

(CUMO) 

• La coopérative permet  la mise en commun de main-d’œuvre agricole 
dans le but de maintenir une main-d'œuvre agricole qualifiée. 

Coopérative de 
transport fluvial 

• Coopérative de transport fluvial vouée à la mise en valeur des îles 
de Verchères (territoire de Saint-Sulpice). La résolution de la 
problématique du transport sera un catalyseur pour plusieurs 
entreprises agrotouristiques de la MRC de L'Assomption. 
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Suite… 
Tableau 12 Projets soutenus par le CLD de la MRC de L’Assomption (liste non exhaustive).  

Marché de Noël de 
L'Assomption 

• Événement annuel d’envergure à vocation touristique et culturelle 
qui permet d’offrir aux visiteurs une expérience unique et originale 
leur faisant vivre la magie de Noël, en plus de donner une 
opportunité exceptionnelle aux artisans et producteurs locaux de 
faire connaître et de vendre leurs produits, notamment alimentaires. 

Centrale de réservation 
de la MRC de 
L'Assomption 

• Située au Théâtre Hector-Charland (L’Assomption), l’objectif premier 
de la centrale est de pénétrer le marché de la clientèle de groupe 
(locale, régionale et nationale) et d’élargir l’offre touristique sur une 
base quasi annuelle. La centrale entend poursuivre les efforts de 
promotion des attraits touristiques de la MRC auprès de la clientèle 
supra locale du théâtre en été afin de l’inciter à visiter, notamment, 
les entreprises agrotouristiques de notre territoire. 

COGENOR — co-
compostage à la 

ferme 

• Projet consistant à la mise en place d'un mode de gestion des 
déchets organiques d'une collectivité par le compostage et la 
valorisation agricole à la ferme. 

Projet ponctuel  Description 

Santé nos cultures 

• Journée agrotouristique ponctuelle organisée en collaboration avec 
la Chambre de commerce de la MRC de L'Assomption  dont 
l’objectif est de faire la promotion d'entreprises agrotouristiques de 
la MRC par le biais de 2 circuits thématiques (côté terre et côté île). 

Festival Oktoberfest des 
Québécois 

• Présence d’un chapiteau regroupant plusieurs producteurs et / ou 
transformateurs de la MRC de L’Assomption et visant à promouvoir 
l’offre agrotouristique et agroalimentaire de la MRC.  

Portes ouvertes sur les 
fermes du Québec de 

l'UPA 

• Soutien financier octroyé par le CLD à des entreprises agricoles de 
notre territoire participant à cette activité organisée à l'échelle 
provinciale par l'UPA. 

  



 
 

MRC de L’Assomption | Plan de développement de la zone agricole 

 
 

56 

Suite … 
Tableau 12 Projets soutenus par le CLD de la MRC de L’Assomption (liste non exhaustive).  

Soutien à la 
promotion 

Description 

Exposition agricole de 
Lanaudière 

• Soutien récurrent sous forme de commandite à l’évènement. 

Guides et brochures 
touristiques de la MRC 

de L'Assomption 

• Publications vouées à la promotion des attraits de notre MRC, dont 
les entreprises agrotouristiques. 

Tournée de 
familiarisation 

touristique de la MRC 
de L'Assomption 

• Tournée promotionnelle du territoire de la MRC à des fins touristiques 
auprès d’intervenants à effet de diffusion multiplicateur (agent de 
voyage, représentant de club associatif, média, employé de 
bureau d'information touristique et plusieurs autres). Cette activité 
permet, entre autres, de valoriser les entreprises agrotouristiques du 
territoire de la MRC. 

Salon du tourisme 
• Activité organisée au fil des ans par le CLD, notamment au bénéfice 

des entreprises agrotouristiques du territoire. 

Source : CLD de la MRC de L’Assomption, 2012 

 
C’est notamment par le biais de son SADR que les interventions de la MRC à l’égard de 

la zone agricole prennent appui. Entre autres, le schéma défini et balise les usages 
autorisés en zone agricole, dont les commerces reliés à la vente au détail de produits 

agricoles (kiosque), les commerces reliés à l’agrotourisme (gîte à la ferme, table 
champêtre, etc.) ainsi que les activités d’entreposage, de conditionnement et de 

transformation des produits de la ferme. Afin de favoriser une cohabitation agricole – 
urbaine harmonieuse, le schéma fixe des règles et critères stricts à l’égard de 

l’implantation d’usages non agricoles en zone verte, précise les modalités de gestion des 
usages sous droits acquis ou autorisés par la CPTAQ, gère l’ensemble de la fonction 

résidentielle par le biais, notamment, des îlots déstructurés de sa zone agricole, et établit 
des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs liées à l’épandage des 

engrais de ferme et à l’implantation d’une unité d’élevage16. 
 

Complémentaire aux mesures de son schéma assurant la préservation de sa couverture 
forestière, la MRC favorise depuis 2007, grâce à un fonds dédié en foresterie, la mise en 

valeur des massifs boisés de la zone agricole. De façon générale, les ressources 
financières de ce fonds peuvent être attribuées à des projets spécifiques (confection 

d’un plan d’aménagement forestier multiressources à l’échelle d’un massif boisé, par 
                                                 
16 Le schéma de la MRC de L’Assomption peut être consulté en ligne à l’adresse suivante   
http://www.mrclassomption.qc.ca/index.php?id=17   
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exemple), à des travaux d’aménagement forestier ou à la formation des producteurs 
forestiers. Représentant une somme annuelle de 20 000 $, une partie de ce fonds 

(5 000 $) est spécifiquement consacrée à la neutralisation des émissions de carbone liées 
aux opérations de la MRC (fonctionnement du bâtiment, déplacement des employés, 

etc.). À cet égard, la MRC privilégie les projets spécifiques de plantation d’arbres sur son 
territoire, dont en milieu agricole. 

 
En zone agricole, les interventions de la MRC se complètent par ses compétences en 

matière de gestion des cours d’eau sous sa juridiction. Outre les obligations légales 
relatives aux travaux de nettoyage, d’entretien ou d’aménagement des cours d’eau, la 

MRC désire, en collaboration avec ses partenaires, favoriser la gestion desdites 
interventions à l’échelle du bassin versant des cours d’eau de son territoire. 

 
 

 
 

 

 
[Aménagement de cours d’eau – Paroisse de L’Épiphanie] 
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Afin d’établir le diagnostic de sa zone agricole, la MRC de L’Assomption s’est appuyée 
sur la démarche présentée à la figure 36. Découlant de la caractérisation de la zone et 

des activités agricoles (portrait), la MRC a élaboré divers constats. En se basant sur ces 
derniers, les travaux du comité technique, du comité consultatif agricole et les 

consultations menées auprès d’organismes ciblés ont permis l’expression des forces, 
faiblesses, opportunités et contraintes17 liées au développement des activités de notre 

zone agricole. Colligées sous la forme d’un tableau (numéro 17), ces diverses 
composantes constituent notre diagnostic pour lequel une analyse a permis de faire 

ressortir trois principaux enjeux dits fondamentaux au développement de l’agriculture de 
la MRC de L’Assomption.  

 
Figure 36. Démarche relative à l’établissement du diagnostic de la zone agricole de la MRC de 

L’Assomption 

 
Les tableaux suivants (13, 14, 15 et 16) colligent les constats découlant du portrait de la 

zone et des activités agricoles, et ce, en fonction des grandes thématiques de ce 
dernier, soit le territoire, les activités agricoles, l’industrie agroalimentaire et les activités 

complémentaires. 

                                                 
17 On entend par force, les acquis et les fondements de notre agriculture alors qu’une faiblesse réfère à un 
élément qui n’a pas été développé au sein de la zone agricole. Une opportunité constitue un potentiel ou une 
piste d’avenir. À l’inverse, une contrainte s’assimile à un élément qui risque de compliquer la mise en valeur 
d’une force, l’amélioration d’une faiblesse et le développement d’une opportunité. 
 

•Portrait du territoire 
et des activités 
agricoles

Élaboration de 
constats

•Analyse et mise en 
relation des divers 
constats

Établissement d'un 
diagnostic

•Mise en relation des 
éléments du 
diagnostic (forces, 
faiblesses, 
opportunités et 
contraintes)

Formulation d'enjeux 
fondamentaux
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Tableau 13 Constats relatifs au territoire agricole de la MRC de L’Assomption. 

Le
 te

rr
ito

ire
 

Constats 
 
La zone agricole de notre MRC constitue une composante majeure de notre territoire 
(73 %) et bénéficie des meilleures conditions bioclimatiques (sol et climat). 
 

Près de 46 % de la zone agricole de la MRC se situe sur le territoire de la ville de 
L’Assomption. 

 
 
Le territoire agricole de la MRC est dynamique et l’agriculture s’y pratique de façon 
intensive. 
 
 
Bénéfices (proximité des marchés, consommateurs, etc.) et pressions (urbanisation, 
cohabitation des usages, etc.) liés à notre localisation métropolitaine se côtoient. 
 
 
En dépit de la présence de quelques zones de morcellement foncier, de friches et de 
contraintes physiques, notre zone agricole se démarque par son caractère d’ensemble 
homogène. 
 
 
Une gestion rigoureuse des usages non agricoles en zone agricole (droits acquis, 
autorisations de la CPTAQ et îlots déstructurés). 
 
 
Un couvert forestier fragmenté et sous le seuil du maintien de la biodiversité. 
 
 
Des boisés peu aménagés et mis en valeur. 
 
 
Des écosystèmes (milieux boisés et humides) d’intérêt écologique essentiels à la 
ressource « eau ». 
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Tableau 14 Constats relatifs aux activités de la zone agricole de la MRC de L’Assomption. 

Le
s 
a
c
tiv

ité
s 
a
g
ric

o
le
s 
 

Constats (période de référence 2004 à 2010) 
 
Le nombre d’exploitations agricoles a diminué davantage au sein de la MRC de 
L’Assomption (13 %) qu’à l’échelle des MRC métropolitaines (8 %) et lanaudoises (4 %). 
 

À l’échelle de la MRC, la baisse la plus marquée se retrouve sur le territoire de la 
ville de L’Assomption. 

 
 
La superficie exploitée moyenne par entreprise agricole a augmenté de 20 % à l’échelle 
de la MRC de L’Assomption, comparativement à 12 % pour les MRC métropolitaines et à 
une stabilité pour les MRC de la région de Lanaudière. 
 

Seule la superficie exploitée moyenne des entreprises agricoles situées sur le 
territoire de la ville de Repentigny a connu une légère diminution au sein de la 
MRC.  
 

 
Recul de la proportion des exploitations ayant une production animale comme activité 
principale à l’échelle de la MRC de L’Assomption (42 à 38 %). Tendance que l’on 
observe d’ailleurs à l’échelle des MRC de la couronne Nord (37 à 31 %), des MRC 
métropolitaines (34 à 30 %) et lanaudoises (54 à 49 %). 
 
Malgré ce recul, la MRC de L’Assomption arrive au second rang à l’échelle de la 
couronne Nord pour le nombre total d’unités animales. 
 

La Paroisse de L’Épiphanie affiche la plus grande proportion du nombre 
d’exploitations agricoles ayant une production animale comme activité 
principale au sein de la MRC de L’Assomption (63 % en 2010). 
 
À l’échelle de la MRC de L’Assomption, le secteur des bovins laitiers a connu un 
recul important (43 à 28 exploitations agricoles), soit l’équivalent d’une perte de 
700 unités animales. 

 
 
Les exploitations agricoles de la MRC de L’Assomption, tout comme celles des MRC 
métropolitaines, ont majoritairement une production végétale comme activité 
principale, reflet de l’agriculture périurbaine. À l’inverse, la région de Lanaudière 
présente une répartition similaire entre les productions animales et végétales. 

 
La Paroisse de Saint-Sulpice affiche la plus grande proportion du nombre 
d’exploitations agricoles ayant une production végétale comme activité 
principale au sein de la MRC de L’Assomption (81 % en 2010). 
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Suite… 

Tableau 14 Constats relatifs aux activités de la zone agricole de la MRC de L’Assomption. 

Le
s 
a
c
tiv

ité
s 
a
g
ric

o
le
s 

Constats (période de référence 2004 à 2010) 
 
La proportion des exploitations agricoles ayant les céréales et protéagineux comme 
activité principale (2010) est plus élevée à l’échelle de la MRC de L’Assomption (28 %) et 
des MRC métropolitaines dans leur ensemble (33 %) qu’à celle des MRC de la couronne 
Nord (17 %) où les fruits occupent le 1er rang (18 %). 
 
 
La culture des céréales et des protéagineux domine le paysage agricole où l’on 
enregistre une hausse de 14 % des superficies cultivées à l’échelle de la MRC de 
L’Assomption, situation d’ailleurs comparable pour les MRC de la couronne Nord (14 %) 
et des MRC métropolitaines dans leur ensemble (10 %). 
 
 
Faibles proportions des exploitations agricoles de la MRC de L’Assomption dans le 
domaine des fruits (3 %) et des cultures abritées – horticulture ornementale (5 %) en 
comparaison des proportions des MRC de la couronne Nord (18 % et 11 % 
respectivement) (2010). 
 
 
En 2010, 60 % des revenus agricoles totaux de la MRC de L’Assomption proviennent des 
productions végétales, proportion comparable à celle des MRC métropolitaines (54 %) 
et de la couronne Nord (63 %), mais supérieure à celle des MRC lanaudoises (40 %). 
 

Le portrait des revenus agricoles de la paroisse de L’Épiphanie présente une 
situation inverse. De fait, 81 % des revenus proviennent des productions animales.  

 
 
Les revenus agricoles totaux de la MRC de L’Assomption ont augmenté de 45 %, les 
productions animales ayant connu la plus forte augmentation, soit de 62 %. 
 
 
Les revenus agricoles de la MRC de L’Assomption proviennent essentiellement des 
productions céréalières et de protéagineux, des légumes, des bovins laitiers, des volailles, 
des cultures abritées et de l’horticulture ornementale. 
 
 
En 2010, les revenus à l’hectare cultivé de la MRC de L’Assomption (3 258 $ / ha) 
demeurent inférieurs à ceux que l’on observe pour les MRC de la couronne Nord 
(5 038 $ / ha), métropolitaines (4 758 $ / ha) et lanaudoises (5 740 $ / ha). 
 

Les revenus à l’hectare cultivé de la paroisse de L’Épiphanie (4 584 $ / ha) 
demeurent les plus élevés de la MRC de L’Assomption en 2010 en raison d’une 
forte proportion de productions animales. 
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Suite… 

Tableau 14 Constats relatifs aux activités de la zone agricole de la MRC de L’Assomption. 

Le
s 
a
c
tiv

ité
s 
a
g
ric

o
le
s 

Constats (période de référence 2004 à 2010) 
 
À l’échelle de la MRC de L’Assomption, la proportion des exploitations agricoles 
générant des revenus supérieurs à 500 000 $ représente 13 % des entreprises, une 
augmentation notable depuis 2004 où cette proportion était de 6 %.  
 
 
La valeur des terres transigées a fortement augmentée au cours de la dernière 
décennie, passant en moyenne à l’échelle de la MRC de L’Assomption de 4 673 $ / ha 
(1996-1997) à 10 504 $ / ha (2008-2009). Augmentation que l’on observe d’ailleurs pour 
l’ensemble du territoire métropolitain. 
 
 
Une augmentation plus significative du taux de location des terres agricoles à l’échelle 
de la MRC de L’Assomption (30 à 52 %) versus le taux des MRC de la couronne Nord (35 
à 49 %), métropolitaines (36 à 46 %) et lanaudoises (36 à 41 %). 
 
 
La proportion des fermes pressenties à la vente a diminué entre 2004 et 2010 pour la 
MRC de L’Assomption alors que les proportions se maintiennent à l’échelle de la CMM. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
[Paysage agricole dynamique  – Ville de Repentigny] 
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Tableau 15 Constats relatifs à l’industrie agroalimentaire. 

L’
in
d
u
st
rie

 a
g
ro

a
lim

e
n
ta

ire
  

Constats 
 
Présence d’industries dans le domaine de la transformation alimentaire sur le territoire de 
la ville de Repentigny. 
 
 
La Ville de L’Assomption est le siège du Carrefour Industriel et Expérimental de 
Lanaudière, centre voué à la recherche agricole et au développement des 
biotechnologies végétales.   
 
Retombées positives liées aux activités du Créneau ACCORD agroalimentaire et 
bioproduits végétaux  et du CDBL pour le territoire agricole de la MRC. 
 
Présence de distributeurs alimentaires (épicerie) favorisant les produits et l’achat local au 
sein de la MRC de L’Assomption. 
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Tableau 16 Constats relatifs aux activités complémentaires. 

Le
s 
a
c
tiv

ité
s 
c
o
m
p
lé
m
e
n
ta

ire
s 

Constats (période de référence 2010) 
 
17 % des exploitations agricoles de la MRC de L’Assomption ont un kiosque de vente à la 
ferme, proportion représentative de celle des MRC métropolitaines (16 %) et de la 
couronne Nord (22 %). 
 
 
Le kiosque de vente à la ferme est la forme de circuit court la plus répandue au sein de 
la MRC de L’Assomption. 
 
 
Représentativité plus faible de la MRC de L’Assomption à l’égard des différentes 
catégories de circuit court (agrotourisme, transformation à la ferme, autocueillette et 
vente au marché public), et ce, en comparaison aux MRC métropolitaines et de la 
couronne Nord.  
 
 
Les activités complémentaires à l’agriculture bénéficient également de la présence 
d’activités et de composantes touristiques. 
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Tableau 17 Diagnostic de la zone agricole de la MRC de L’Assomption. 
 

Forces 

 
1. Les conditions bioclimatiques (sol et climat); 

2. Le dynamisme et l’intensité de notre agriculture; 

3. La vitalité financière des exploitations agricoles; 

4. La proximité des services, des clientèles et de détaillants alimentaires structurés; 

5. Produits culturels et touristiques reconnus et attraits du fleuve Saint-Laurent et des îles; 

6. Entreprises existantes dans le domaine de la transformation alimentaire; 

7. Relève apparentée aux exploitations agricoles pressenties à la vente; 

8. La présence du Carrefour Industriel et Expérimental de Lanaudière (CIEL); 

9. La présence du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL); 

10. Le créneau ACCORD Lanaudière agroalimentaire et bioproduits végétaux; 

11. La campagne de promotion des produits lanaudois « Goûtez Lanaudière »; 

12. La présence du Centre de transfert d’entreprises (CTE), dont un volet est dédié au transfert des fermes. 

 

Faiblesses 
 

13. L’accession aux terres agricoles demeure difficile; 

14. Faible diversification des activités agricoles, notamment à l’égard des productions émergentes et de 
l’horticulture; 

15. Recul des productions animales; 

16. La transformation alimentaire à la ferme demeure peu présente; 

17. La structure conventionnelle de nos entreprises agricoles ne semble pas répondre suffisamment aux besoins du 
marché métropolitain; 

18. Revenus agricoles moyens inférieurs à la moyenne lanaudoise et métropolitaine; 

19. La mise en marché et la distribution des produits locaux peut s’avérer problématique, notamment chez les petites 
entreprises; 

20. Habitudes de consommation des produits locaux peu développées auprès de notre population; 

21. Logistique d’accueil (normes de qualité, ressources humaines, infrastructures, support, formation) inégale entre les 
entreprises agrotouristiques de notre territoire; 

22. Fragmentation de la couverture forestière, perte de la biodiversité et problématique de qualité de l’eau. 

Opportunités 
 

23. La proximité des marchés et des consommateurs métropolitains (les bénéfices de l’agriculture périurbaine et le 
renforcement des liens entre les urbains et les ruraux); 

24. Le développement et la consolidation de l’agroalimentaire (détaillants et transformateurs locaux); 

25. Le développement et la consolidation de l’agrotourisme (circuits courts et forfaitisation); 

26. Le développement de créneaux spécialisés à valeur ajoutée pour les productions conventionnelles; 

27. Le développement de créneaux spécialisés à valeur ajoutée pour de nouvelles productions (produits de niche et 
biologiques dans les productions animales et végétales); 

28. L’agriculture de paysage; 

29. Les bioproduits végétaux; 

30. La mise en valeur de la ressource forestière (gestion écosystémique); 

31. Les produits forestiers non ligneux. 

Contraintes 
 

32. Le phénomène de la spéculation et de l’accaparement des terres agricoles; 

33. La location des terres agricoles; 

34. La hausse du prix des terres agricoles et son impact sur l’établissement de la relève; 

35. La cohabitation des usages (distances séparatrices et les productions animales / possibilité d’expansion des 
entreprises agricoles); 

36. Concurrence vive de l’offre agrotouristique dans les régions avoisinantes; 

37. Mesures d’aide à la diversification des activités agricoles absentes. 
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Afin de saisir les composantes clés de notre diagnostic, un exercice synthèse a été 
réalisé dans le but de mettre en relation les forces, faiblesses, opportunités et contraintes 

de la zone agricole. Toujours grâce aux discussions de notre comité technique et de 
notre CCA, les conclusions de cet exercice ont permis de révéler trois enjeux 

fondamentaux, lesquels sont exprimés à la figure 37. Ces enjeux représentent ainsi les 
piliers de notre énoncé de vision (futur souhaité du développement des activités 

agricoles) et des orientations de développement qui en découlent (partie 4). 
 

Figure 37. Les enjeux fondamentaux du PDZA de la MRC de L’Assomption 
 

 
 

 

L’enjeu de la rentabilité des exploitations agricoles 
 

Le diagnostic de la zone agricole confirme le dynamisme et l’intensité des activités qui 
s’y exercent. L’agriculture dite conventionnelle constitue, à cet égard, un pilier 

fondamental de ce dynamisme sur lequel le PDZA entend s’appuyer. Pour la MRC de 
L’Assomption, l’enjeu de la rentabilité des exploitations demeure implicitement lié au 

maintien de ce dynamisme. Par conséquemment, il appert essentiel de soutenir nos 
entreprises agricoles en favorisant, entre autres, le développement de créneaux 

spécialisés à valeur ajoutée pour les productions animales et végétales. 
 

Ainsi, en favorisant une occupation active de notre territoire par des exploitations 
agricoles rentables, la MRC vise à : 

  
• assurer le développement et le maintien des activités agricoles sur son territoire; 

• favoriser la diversification des revenus; 
• atténuer les pressions liées à l’urbanisation (spéculation foncière, augmentation 

de la valeur des terres et son impact sur l’établissement de la relève, majoration 
du taux des superficies cultivées sous location, accession difficile aux terres, entre 

autres). 

1

La rentabilité des 
exploitations 
agricoles

2

La diversification et 
l’adaptation des 
productions 
agricoles aux 
besoins du marché

3

Le développement 
durable des 
activités agricoles
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La dimension de la relève, qu’elle soit apparentée ou non, constitue également un 
important support du dynamisme agricole que le présent enjeu soulève. Le 

renouvellement de la main-d’œuvre des entreprises existantes et la création de 
nouvelles exploitations agricoles demeurent des pistes d’action préconisées afin de 

maintenir une masse critique et une diversité de modèles d’entreprise. 
 

L’enjeu de la diversification et de l’adaptation des productions agricoles  
  

Dans le contexte métropolitain, nos productions agricoles pourraient bénéficier 
davantage des externalités liées à l’agriculture périurbaine. De fait, la proximité des 

marchés, des services et des consommateurs métropolitains concourent à la 
diversification des activités agricoles. Ainsi, bien que notre agriculture dispose d’un 

éventail intéressant de productions, les données du portrait sous-tendent des potentiels 
de consolidation et de développement pour de nouvelles productions animales et 

végétales. En créant des opportunités d’affaire, le PDZA désire, entre autres, favoriser la 
diversification des activités agricoles et des modèles de production, les circuits courts, 

l’agrotourisme et l’agroalimentaire, et ce, dans un contexte où le marché métropolitain 
évolue au rythme des attentes (produits locaux, de créneaux, biologiques, etc.) d’une 

pluralité de consommateurs. La MRC désire donc faire connaître de nouvelles occasions 
d’affaire ou de nouvelles façons de faire pour ainsi enrichir la culture entrepreneuriale 

des exploitations agricoles de son territoire. 
 

Produire, valoriser et consommer des produits locaux contribuent sans conteste au 
dynamisme de notre zone agricole. Le développement de différentes formes de circuits 

courts et de l’agrotourisme, par exemple, s’inscrivent donc en complémentarité aux 
activités agricoles dites conventionnelles de notre territoire. Ainsi, en plus de consolider 

les liens entre les consommateurs urbains et les producteurs, le développement de ce 
type d’activité stimule l’économie (transformateur et distributeur alimentaires) et 

consolide l’offre touristique de notre MRC. 
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L’enjeu du développement durable des activités agricoles 
 

La MRC de L’Assomption associe l’enjeu du développement durable des activités 
agricoles à celui de la multifonctionnalité de l’agriculture. De fait, ce concept fait 

référence aux différentes fonctions de l’agriculture, à savoir productives ou 
économiques, sociales et environnementales18.  

 
En appui aux fonctions productives de l’agriculture, le présent diagnostic souligne 

l’importance des retombées liées aux activités d’organismes tels le CLD de la MRC de 
L’Assomption, le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) et le Conseil 

de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) dans les domaines de la 
biologie végétale et de la recherche appliquée en agriculture, et du bioalimentaire 

respectivement pour ces deux derniers, et ce, sans exclure la présence notable du 
Créneau Accord agroalimentaire et bioproduits végétaux19 pour la région de 

Lanaudière. À cet égard, l’amélioration des façons de faire, le développement de 
créneaux spécialisés à valeur ajoutée pour les productions agricoles et la mise en place 

de projets et produits agricoles novateurs sont quelques atouts pour lesquels le PDZA 
entend miser.  

 
La multifonctionnalité de l’agriculture interpelle évidemment l’enjeu de la rentabilité des 

exploitations, de la diversification et de l’adaptation des activités agricoles, enjeu pour 
lequel la dimension sociale prend tout son sens. De fait, les producteurs sont à la base de 

cette occupation dynamique de notre territoire agricole. Eu égard aux opportunités 
offertes par le PDZA, il convient de mettre en place diverses mesures 

d’accompagnement pour ces derniers. 

                                                 
18 « Fonctions économiques ou productives : produire des biens alimentaires, des activités touristiques, des 
produits de niche, fournir des matières premières aux industries textiles et agroalimentaires, etc.  
Fonctions sociales : contribuer au maintien, à la viabilité et au dynamisme du tissu social dans les zones rurales, 
développer ou maintenir l’occupation et l’aménagement des territoires, préserver et transmettre l’héritage 
culturel, contribuer à l’attractivité des territoires, assurer la sécurité alimentaire, etc. 
Fonctions environnementales : préserver des habitats naturels (biodiversité), mettre en valeur le paysage, 
améliorer la qualité et l’approvisionnement en eau, réguler le climat, etc. » MAPAQ, La multifonctionnalité de 
l’agriculture [En ligne]. 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/DeveloppementRegional/Multifonctionnalite/definiti
on_multifonctifonctionnalite.pdf2012 [page consultée en mai 2013] 
19 La mission de ce créneau est de faire de la région de Lanaudière « un chef de file au chapitre de la 
coordination verticale < du champ – ou de la forêt – à la table > par la transformation optimale de la ressource 
d’origine alimentaire ou de bioproduits végétaux en misant sur la création de chaînes de valeur ».  
Accord Lanaudière – Agroalimentaire et bioproduits végétaux [En ligne]. 
http://www.accordlanaudiere.org/creneau.php [page consultée le 30 mai 2013] 
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De plus, en soutenant des mesures d’éducation et de valorisation de l’agriculture, 
notamment en matière de cohabitation agricole – urbaine, la contribution sociale de 

l’agriculture sera davantage reconnue auprès de notre population.  
 

Enfin, la fragmentation de notre couverture forestière et son impact sur la préservation 
de la biodiversité, de même que la problématique de la qualité de l’eau observée à 

l’échelle de nos bassins versants, suggèrent une adaptation et/ou promotion de 
certaines pratiques agroenvironnementales. Or, de telles mesures peuvent combiner à la 

fois des bénéfices pour l’agriculture et l’environnement (par exemple, le programme 
Prime-Vert). Par ailleurs, en favorisant une gestion des massifs boisés selon une 

perspective multiressources, l’agriculture peut y saisir de nouvelles avenues de 
diversification, telles les produits forestiers non ligneux (PFNL), l’agriculture de paysage et 

la culture d’arbres à noix (agroforesterie). 
 

 
 

 

 
[Haie brise-vent – Paroisse de L’Épiphanie] 
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L’énoncé de vision 
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La localisation métropolitaine de notre MRC inscrit l’agriculture qui s’y exerce dans le 
concept de l’agriculture périurbaine. Le territoire, l’activité agricole et la proximité à 

l’urbain structureraient ce type d’agriculture (Chahine, 2013). Ainsi, on entend par 
agriculture périurbaine,  « une activité agricole réalisée dans un espace intermédiaire 

entre la ville et la campagne, entretenant des liens commerciaux avec le milieu urbain 
en plus d’être soumise aux effets de la proximité de celui-ci » (Gouvernement du 

Québec, 2012a). « Les zones agricoles périurbaines seraient donc des zones privilégiées 
où production, consommation et des fonctions autres que purement alimentaires se 

côtoient continuellement » précise Chahine (2013). De ce fait, la multifonctionnalité de 
l’agriculture périurbaine prend une connotation toute particulière pour laquelle une 

conciliation entre les avantages et contraintes de cette agriculture s’avère nécessaire 
(figure 38). 

 
Figure 38. Les avantages et contraintes de l’agriculture périurbaine20 

 
En s’appuyant sur notre diagnostic (partie 2) et les aspects théoriques que sous-tend 
l’agriculture périurbaine, un exercice prospectif a été mené auprès des membres du 

comité technique afin de définir les concepts et valeurs clés d’une vision du 
développement de l’agriculture sur le territoire de la MRC.   

                                                 
20 Source : Gouvernement du Québec, 2012. 
 

Avantages
•Localisation stratégique au marché
•Proximité des consommateurs et des 
services urbains
•Diversification des activités agricoles 
et complémentaires à l'agriculture
•Valorisation de l'alimentation locale
•Produits de créneau
•Agriculture de proximité
•Circuits courts de distribution
•Contact direct avec les agriculteurs

Contraintes
•Pressions urbaines
•Spéculation foncière / rareté des 
terres
•Augmentation du prix des terres et 
son impact sur l'établissement de la 
relève
•Cohabitation des usages agricoles et 
non agricoles (odeurs, bruits, 
circulation de la machinerie, etc.)
•Manque de reconnaissance des 
fonctions de l'agriculture par la 
population en général
•Concurrence de la ville pour la main-
d'oeuvre  / relève agricole
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À l’issu de cet exercice, un consensus s’est dégagé. Le PDZA doit maximiser les 

avantages de l’agriculture périurbaine et en atténuer les contraintes, et ce, tout en 
préservant les acquis de notre agriculture. En ce sens, deux principes généraux 

encadreront les initiatives découlant du PDZA : 
 

1. Reconnaître et supporter les activités et les entreprises existantes comme pilier 
fondamental du dynamisme de notre zone agricole; 

2. Faire de la complémentarité urbaine – agricole de la MRC un levier de 
diversification de son agriculture.  

 
En s’appuyant sur ces principes, les membres du Conseil de la MRC de L’Assomption et 

les partenaires du PDZA, dont les producteurs agricoles, ont convenu ensemble du futur 
souhaité de leur zone agricole en formulant l’énoncé suivant. 

 

 
Axée sur un partenariat dynamique entre sa 
communauté agricole et urbaine, la MRC de 
L’Assomption priorise le développement de son 
agriculture en misant sur : 
 

• des exploitations rentables; 
• sa capacité d’innover; 
• une diversification de ses productions; 
• un développement durable de ses activités 

agricoles. 
 

 

 
En réponse à cet énoncé et aux principes sous-jacents, le PDZA entend poursuivre sept 

grandes orientations de développement de la zone agricole. 
 

La figure 39 présente lesdites orientations.  
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Figure 39. Les orientations de développement de la zone agricole de la MRC de L’Assomption 

 
 

 
Dans l’ensemble, ces orientations visent les différentes facettes du système agricole, 

dont les producteurs et acteurs du monde de l’agriculture, les entreprises, le marché 
local et métropolitain ainsi que les produits et ressources de la zone agricole. Elles 

constituent ainsi l’aboutissement du processus stratégique du PDZA, lequel est exprimé à 
la figure suivante (figure 40) 

  

Faire reconnaître pleinement le rôle de l’agriculture au sein de la MRC de
L’Assomption

Renforcer les réseaux d’information, d’échange, de support et de
formation pour le milieu agricole

Favoriser l’innovation et la création de richesses (valeur ajoutée)
pour les productions agricoles (animale et végétale)

Consolider notre pôle de recherche et de développement en
agriculture

Maximiser les retombées sous-jacentes de notre agriculture
périurbaine

Soutenir la relève et favoriser l'accessibilité aux terres agricoles

Mettre en valeur les ressources naturelles de notre zone agricole selon une
perspective de développement durable

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Figure 40. Processus stratégique du PDZA de la MRC de L’Assomption 

 
Découlant des enjeux du diagnostic, des principes cadres et de l’énoncé de vision 

proprement dit, les orientations de développement viennent ainsi baliser l’élaboration 
des initiatives du plan d’action, composante charnière du PDZA (partie 5). 

 

[Ferme ovine – Paroisse de L’Épiphanie]
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Le présent plan d’action reflète les priorités d’intervention convenues entre les 
partenaires du PDZA et soutenues par les membres du conseil de la MRC de 

L’Assomption. Les actions qui y sont préconisées s’inscrivent en conformité aux enjeux 
soulevés par notre diagnostic et visent à répondre aux attentes soulevées par l’énoncé 

de vision. Si certaines d’entre-elles demeurent complémentaires aux interventions déjà 
réalisées par le CLD ou la MRC, d’autres constituent de toutes nouvelles mesures d’appui 

à l’agriculture. 
 

Lors de la sélection des actions pour le premier programme quinquennal, il fut convenu 
d’un amalgame d’initiatives couvrant des horizons de court, moyen et long termes. Pour 

les partenaires, il importe que la diversité des actions retenues permette une adhésion 
de la communauté agricole au PDZA, et ce, grâce à la réalisation d’interventions 

concrètes et porteuses de bénéfices. 
 

Au nombre de 12, ces actions représentent une première étape de la mise en œuvre de 
notre PDZA. Une période de 5 ans (2013 – 2017) sera nécessaire à l’établissement de ces 

dernières. À terme, le plan d’action sera renouvelé afin d’assurer la continuité de nos 
interventions et la mise en place de nouvelles initiatives. Un comité de pilotage du PDZA 

assurera cette fonction, et ce, à l’instar de la présente démarche. 
 

Le tableau 18 synthétise les modalités relatives au plan d’action 2013-2017 du PDZA. En 
plus d’identifier l’orientation visée pour chacune de ces actions, le tableau précise 

l’échéancier établi. De façon générale, les actions se regroupent sous 4 principales 
dimensions : 

 

• le dialogue des acteurs et la cohabitation agricole-urbaine; 
 

• le marché et les activités agricoles dans le concept de l’agriculture 
périurbaine; 

 

• les mesures d’appui aux  entreprises et producteurs; 
 

• la gestion des ressources du territoire. 
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Tableau 18 Synthèse des actions du PDZA de la MRC de L’Assomption (2013-2017). 
 

 
 

Action 

 
Orientation 1 

Rôle de 
l’agriculture 

 
Orientation 2 
Réseaux, 

information, 
support et 
formation 

 
Orientation 3 
Innovation et 

richesse 

 
Orientation 4 

Pôle de 
recherche et de 
développement 
en agriculture 

 

 
Orientation 5 
Retombées de 
l’agriculture 
périurbaine 

 
Orientation 6 
Relève et 

accessibilité aux 
terres 

 
Orientation 7 
Mise en valeur 
des ressources 

naturelles 

 
Années de référence 

1 – Mettre en place une table de concertation des 

acteurs du milieu agricole et municipal 
 
X 

 
X 

      
2014 et suivantes 

2 – Définir et mettre en place des mesures de sécurité 

entre les usagers de la route 
 
X 

       
2014 et suivantes 

3 – Mettre en place des mesures d’éducation et de 

sensibilisation à l’agriculture auprès de la population 
 
X 

 
X 

   
X 

   
2014-2016 

4 – Création d’un guichet unique en matière de 

gestion des cours d’eau 
  

X 
     

X 
 

2013-2014 et suivantes 

5 – Acquérir des connaissances sur la ressource eau   
X 

     
X 

 
2015-2016 et suivantes 

6 – Mettre en œuvre des projets d’aménagement 

multi-ressources au sein de nos massifs boisés 
       

X 
 

2014 et suivantes 

7 – Maintenir les connaissances spécifiques sur la 

relève et proposer des pistes d’action pour 
l’établissement de cette dernière 

  
X 

    
X 

  
2014 et suivantes 

8 – Mettre en place une structure de développement 

de nouvelles entreprises agricoles (concept de 

l’incubateur agricole) 

  
X 

    
X 

  
2014-2016 

9 – Faire état de la tenure des terres agricoles à 
l’échelle de la MRC de L’Assomption 

      
X 

  
2014-2016 

10 – Mettre en place un comité de promotion et de 

mise en valeur du secteur agroalimentaire 
 
X 

 
X 

   
X 

   
2013-2015 

11 – Perfectionner les procédés, productions et 
produits agricoles existants et proposer des avenues de 

diversification 

  
X 

 
X 

 
X 

    
2013-2015 

12 – Mettre en place une plateforme d’excellence en 

agriculture 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

    
2014 et suivantes 
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������������ 
ACTION 1 

 
Objectif 
Maintenir un dialogue régulier sur des enjeux de cohabitation partagés entre les acteurs 
du milieu agricole et municipal. 
 
Action  
Mettre en place une table de concertation des acteurs du milieu agricole et municipal. 
 
Mandats  

1. Définir les acteurs et le modèle de concertation préconisé ; 
2. Organisation de l’évènement à fréquence annuelle ou biannuelle sur des 

thématiques spécifiques. 
 
Porteur du dossier 
MRC de L’Assomption 
 
Partenaires  ciblés 
Municipalités, ministères, UPA, et producteurs agricoles 
 
Orientations visées 
1 (rôle de l’agriculture) 
2 (réseaux, information, support et formation) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2014) 
Mandat 2 (récurent) 
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ACTION 2 

 
Objectif 
Faciliter le déplacement de la machinerie agricole sur le réseau routier, notamment pour 
les routes numérotées. 
 
Action  
Définir et mettre en place des mesures de sécurité entre les usagers de la route. 
  
Mandats  

1. Organiser des rencontres avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) et 
les municipalités en vue de définir les tronçons problématiques et les mesures de 
sécurité nécessaires ; 

2. Élaborer une campagne de sensibilisation pour des périodes spécifiques 
(semence, récolte, etc.). 

 
Porteur du dossier 
MRC de L’Assomption 
 
Partenaires ciblés 
Municipalités, UPA, MTQ, Sûreté du Québec, services de police municipaux 
 
Orientation visée 
1 (rôle de l’agriculture) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2014) 
Mandat 2 (récurrent) 
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ACTION  3 

 
Objectif 
Valoriser l’agriculture à l’échelle de la MRC de L’Assomption. 
 
Action  
Mettre en place des mesures d’éducation et de sensibilisation à l’agriculture auprès de 
la population. 
 
Mandats  

1. Faire connaître, améliorer et renforcer le programme « Les ambassadeurs 
agricoles » de l’UPA dans les écoles de la MRC ou lors d’évènements festifs; 

2. Développer l’idée de la « classe ferme » auprès des groupes scolaires et des 
citadins de la MRC et du marché montréalais; 

3. Développer une offre de jardins collectifs ou communautaires. 
 
Porteur du dossier 
Mandat 1 : UPA 
Mandat 2 : MAPAQ 
Mandat 3 : Municipalités 
 
Partenaires ciblés 
Mandat 1 : Commission scolaire des Affluents (CSA)  
Mandat 2 : CSA, UPA, municipalités, producteurs agricoles et UPA 
Mandat 3 : MRC de L’Assomption et producteurs agricoles 
 
Orientations visées 
1 (rôle de l’agriculture) 
2 (réseaux, information, support et formation)  
5 (retombées de l’agriculture périurbaine) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2014) 
Mandat 2 (2016) 
Mandat 3 (2016) 
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ACTION  4 

 
Objectifs 

• Faciliter les demandes d’intervention dans les cours d’eau et coordonner lesdites 
interventions sur le terrain (Prime-vert, remboursement de taxes, aménagement, 
entretien et certification à l’échelle du bassin-versant); 

• Gérer les interventions dans les cours d’eau à l’échelle du bassin-versant.  
 
Action  
Création d’un guichet unique en matière de gestion des cours d’eau. 
 
Mandats  

1. Concevoir le modèle; 
2. Identifier les mécanismes de mise en œuvre du modèle; 
3. Accompagner les demandeurs. 

 
Porteur du dossier 
MRC de L’Assomption 
 
Partenaires ciblés 
Municipalités, ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs (MDDEFP), MAPAQ, CIEL, MTQ, UPA, clubs agroenvironnementaux 
 
Orientations visées 
2 (réseaux, information, support et formation) 
7 (mise en valeur des ressources naturelles) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2013-2014) 
Mandat 2 (2014) 
Mandat 3 (récurrent) 
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ACTION 5 

 
Objectif 
S’assurer de la qualité et de la disponibilité de la ressource eau à long terme. 
 
Action  
Acquérir des connaissances sur la ressource eau. 
  
Mandats  

1. Analyse des besoins en irrigation; 
2. Analyse de la disponibilité et de la qualité de l’eau (étude hydrogéologique); 
3. Sensibiliser les propriétaires à la protection des bandes riveraines et mettre en 

place un programme incitatif au reboisement de ces dernières. 
 
Porteur du dossier 
MRC de L’Assomption 
 
Partenaires  ciblés 
Municipalités, MAPAQ, MDDEFP, CIEL, UPA, clubs agroenvironnementaux, Corporation 
d’aménagement de la rivière l’Assomption (CARA), Conseil des bassins versants des 
Mille-Îles (COBAMIL) et Comité ZIP des Seigneuries 
 
Orientations visées 
2 (réseaux, information, support et formation) 
7 (mise en valeur des ressources naturelles) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2015-2016) 
Mandat 2 (2015-2016) 
Mandat 3 (récurrent) 
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ACTION 6 

 
Objectifs 

• Gérer les massifs boisés selon une perspective écosystémique et de 
diversification des activités agricoles; 

• Favoriser la plantation d’arbres au bénéfice de l’agriculture. 
 
Action  
Concevoir des projets d’aménagement multiressources au sein de nos massifs boisés 
(produits forestiers non ligneux, arbres à noix, acériculture, entre autres) et promouvoir 
des mesures à la plantation d’arbres et de suivi.  
 
Mandats  

1. Élaborer et coordonner les projets d’aménagement multiressources; 
2. Élaborer un programme incitatif à l’aménagement et à l’entretien de haie brise-

vent. 
 
Porteur du dossier 
MRC de L’Assomption 
 
Partenaires  ciblés 
CLD de la MRC de L’Assomption, Agence régionale de mise en valeur de la forêt privée 
de Lanaudière (ARMVFPL), Association forestière de Lanaudière (AFL), municipalités, 
CIEL, MDDEFP, UPA et propriétaires forestiers et agricoles 
 
Orientation visée 
7 (mise en valeur des ressources naturelles de la zone agricole) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2014 et suivantes) 
Mandat 2 (2015) 
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ACTION 7 

 
Objectif 
Contribuer à l’établissement de la relève agricole à l’échelle de la MRC de 
L’Assomption. 
 
Action 
Maintenir les connaissances spécifiques sur la relève et proposer des pistes d’action 
pour l’établissement de cette dernière. 
  
Mandats  

1. Maintenir à jour un répertoire de la relève et des mentors propre à la MRC; 
2. Diffuser de l’information et stimuler les activités de relève (alternatives de la 

relève, exemples d’accession aux terres, promouvoir divers créneaux pour la 
relève, etc.); 

3. Définir des mesures d’accompagnement et de jumelage (stage, mentorat, 
financement, etc.). 

 
Porteur du dossier 
CLD de la MRC de L’Assomption 
 
Partenaires ciblés 
Centre de transfert d’entreprises, MAPAQ, MRC de L’Assomption, syndicat de la relève 
de l’UPA et la financière agricole du Québec 
 
Orientations visées 
2 (réseaux, information, support et formation)  
6 (relève et accessibilité aux terres) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2014) 
Mandat 2 (récurrent) 
Mandat 3 (récurrent) 
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ACTION 8 

 
Objectif 
Favoriser l’implantation de la relève et le développement de l’expertise locale. 
 
Action  
Mettre en place une structure de développement de nouvelles entreprises agricoles 
(concept de l’incubateur agricole). 
 
Mandats  

1. Développer le concept de l’incubateur et les mécanismes de fonctionnement 
inhérents (baux de location, fiducie foncière, banque de terres, etc.); 

2. Stimuler les activités d’expérimentation et de diversification; 
3. Établir la relève non apparentée. 

 
Porteur du dossier 
Mandat 1 : CLD et MRC de L’Assomption  
Mandat 2 : CIEL 
Mandat 3 : CLD de la MRC de L’Assomption 
 
Partenaires ciblés 
Mandat 1 : Municipalités, CLD, MAPAQ, CIEL, syndicat de la relève de l’UPA, CUMA de 
L’Achigan et CUMO Lanaudière  
Mandat 2 : CLD, MAPAQ, institutions d’enseignement, syndicat de la relève de l’UPA et 
clubs  agroenvironnementaux  
Mandat 3 : Centre de transfert d’entreprises, producteurs agricoles et syndicat de la 
relève de l’UPA 
 
Orientations visées 
2 (réseaux, information, support et formation)  
6 (relève et accessibilité aux terres) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2014) 
Mandat 2 (2016) 
Mandat 3 (2016) 
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ACTION 9 

 
Objectif 
Analyser et approfondir les connaissances sur la tenure des terres. 
 
Action  
Faire état de la tenure des terres agricoles à l’échelle de la MRC de L’Assomption. 
 
Mandats  

1. Produire un rapport sur les modèles de location et leurs implications à l’échelle de 
la MRC de L’Assomption ; 

2. Suivant les constats du rapport visé au mandat 1, définir des recommandations 
aux instances concernées ; 

3. Faire un portrait sur les friches agricoles et les caractéristiques des lots (superficie) 
de la zone agricole de la MRC de L’Assomption en vue de réaliser une banque 
de terres disponibles à la relève. 

 
Porteur du dossier 
MRC de L’Assomption 
 
Partenaires ciblés 
MAPAQ et UPA 
 
Orientation visée 
6 (relève et accessibilité aux terres) 
 
Années de référence 
Mandat 1 et 2 (2014-2016) 
Mandat 3 (2014-2016) 
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ACTION 10 

 
Objectif  
Promouvoir les produits du secteur agroalimentaire de la MRC de L’Assomption à 
l’échelle de la MRC et de la Grande région de Montréal. 
 
Action  
Mettre en place un comité de promotion et de mise en valeur du secteur 
agroalimentaire. 
 
Mandats  

1. Mettre en commun et faire un bilan sur les interventions des partenaires afin de 
les canaliser ; 

2. Suite à la participation du CDBL à l’édition 2014 de Montréal en lumière, tirer les 
leçons de cette expérience et faire des recommandations au comité de 
pilotage du PDZA de la MRC de L’Assomption ; 

3. Concevoir et diffuser un plan de communications pour faire connaître les 
produits agroalimentaires de la MRC de L’Assomption (chronique, revue, 
pamphlet, articles, etc.);  

4. Évaluer l’opportunité d’organiser des marchés publics ponctuels sur le territoire 
de la MRC et le marché montréalais. 

 
Porteur du dossier 
CLD de la MRC de L’Assomption 
 
Partenaires ciblés 
CDBL, MRC de L’Assomption, municipalités, UPA et producteurs agricoles 
 
Orientations visées 
1 (rôle de l’agriculture)  
2 (réseaux, information, support et formation)  
5 (retombées de l’agriculture périurbaine) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2013) 
Mandat 2 (2014) 
Mandat 3 (2014) 
Mandat 4 (2015) 
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ACTION 11 

 
Objectif  
Établir un partenariat de recherche et développement dans le secteur agroalimentaire 
et des bioproduits végétaux entre le Conseil de développement bioalimentaire de 
Lanaudière (CDBL) et le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL). 
 
Action 
Perfectionner les procédés, productions et produits agricoles existants et proposer des 
avenues de diversification. 
 
Mandat 

1. Mettre en commun et faire un bilan sur les activités respectives des partenaires 
afin de définir les champs d’intervention connexes ; 

2. Élaborer un programme de partenariat en recherche et développement et cibler 
les priorités. 

 
Porteur du dossier 
CIEL 
 
Partenaires ciblés 
CDBL, MAPAQ et producteurs agricoles 
 
Orientations visées 
2 (réseaux, information, support et formation)  
3 (innovation et richesse)  
4 (pôle de recherche et de développement en agriculture) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2013) 
Mandat 2 (2014-2015) 
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ACTION 12 

 
Objectif 
Diffuser l’information stratégique et les opportunités pour les agriculteurs afin de diversifier 
l’agriculture, favoriser l’innovation et créer de la valeur ajoutée (revenus à l’hectare) 
pour les productions conventionnelles et de créneaux. 
 
Action  
Mettre en place une plateforme d’excellence en agriculture. 
 
Mandats  

1. Mise sur pied d’un comité de veille ; 
2. Mener une veille stratégique (tendances, innovations et développement de 

créneaux en matière agricole) ; 
3. Organisation d’un évènement annuel de diffusion de l’information et des 

opportunités d’affaire ; 
4. Établir un programme d’accompagnement pour les producteurs agricoles. 

 
Porteur du dossier 
CLD de la MRC de L’Assomption 
 
Partenaires ciblés 
CIEL, MAPAQ, institutions d’enseignement, CUMA L’Achigan, producteurs agricoles, 
syndicats spécialisés de l’UPA, clubs agroenvironnementaux 
 
Orientations visées 
2 (réseaux, information, support et formation)  
3 (innovation et richesse)  
4 (pôle de recherche et de développement en agriculture) 
 
Années de référence 
Mandat 1 (2014) 
Mandat 2 (récurrent) 
Mandat 3 (2015) 
Mandat 4 (en fonction des opportunités d’affaire) 
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