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Philosophie d’entreprise  
 

Né de la passion pour l’agriculture, le sol et l’eau, et de la certitude qu’il est possible d’assurer la croissance des entreprises tout en 

respectant l’environnement, le Groupe PleineTerre offre des services de qualité en alliant compétence et objectivité. 

Nos clients bénéficient des services d’une équipe multidisciplinaire combinant plusieurs expertises et œuvrant en complémentarité 

dans les domaines de l’agriculture, du génie agroenvironnemental et rural, de la biologie, de la pédologie et de la gestion de 

l’eau et du territoire. Celle-ci possède la capacité de gérer des problèmes environnementaux en vue d’assurer un développement 

durable des entreprises. 

Depuis 2002, le Groupe PleineTerre est actif auprès d’une clientèle variée constituée de producteurs agricoles, de municipalités, 

de MRC, d’entreprises privées, publiques et parapubliques. 

Acteur important pour l’avancement des connaissances scientifiques, Groupe PleineTerre œuvre en R&D en collaboration avec 

de nombreux partenaires, tels que le MAPAQ, le CÉROM, l’IRDA, Agriculture Canada et des universités québécoises (Laval, McGill, 

UQTR, Concordia). 

  



Plan de développement de la zone agricole | Agglomération de La Tuque 

7 
 

Préambule 
 

 Note au lecteur 

La Zone agricole permanente (ZAP) représente les superficies du territoire de l’Agglomération de La Tuque désignées à titre de 

zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). 

Dans la majorité des MRC au Québec, les fermes sont établies dans la ZAP. Or, dans l’Agglomération de La Tuque, plus de la 

moitié des fermes sont présentes hors ZAP. Devant le caractère singulier du territoire agricole de l’Agglomération, il a été 

conjointement décidé avec le MAPAQ et l’Agglomération de La Tuque de traiter l’intégralité des données sans tenir compte de la 

ZAP. L’ensemble des données est donc traité à l’échelle de l’Agglomération de La Tuque. 

Autre caractéristique singulière, l’Agglomération de La Tuque présente 21 exploitations agricoles sur son territoire. De fait, une 

attention particulière doit être portée à l’interprétation des chiffres ainsi qu’aux analyses, celles-ci pouvant être facilement biaisées 

par le petit nombre considéré. 

À la vue de ces particularités et afin d’être le plus exact et objectif possible, ce rapport a été rédigé à partir des données des 

fiches d’enregistrement des exploitations agricoles du MAPAQ. Le dernier renouvellement de ces fiches s’est terminé au début de 

l’année 2016 et les données ont été compilées au cours de l’année. Au moment de l’élaboration de ce PDZA, les chiffres de 2016 

ont été révisés, mais pas encore validés officiellement. Cependant, on peut les considérer comme valides. 

La thématique des friches n’est pas abordée dans ce document, du fait que les chiffres existants ne sont pas suffisamment précis 

pour pouvoir en tirer des constats fiables. Qui plus est, vu le caractère singulier et marginal de l’agriculture sur le territoire et 

l’étendue de ce dernier, il a été jugé par l’Agglomération de La Tuque qu’il n’était pas nécessairement pertinent et primordial de 

traiter cette thématique. 

Plusieurs sections présentes dans les PDZA conventionnels, telles que les contraintes anthropiques et naturelles, le récréotourisme ou 

encore les milieux humides, ne sont pas traitées dans le portrait. En effet, elles n’ont qu’un impact ou un lien très limité, voire 

inexistant, avec l’agriculture de l’Agglomération, étant donné l’immensité du territoire de la l’Agglomération par rapport à la 

superficie occupée par l’agriculture. 
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Enfin, pour mener à bien l’élaboration du PDZA et capter au mieux les ressentis des acteurs du territoire que les statistiques ne 

peuvent aller chercher, un sondage a été réalisé. Pour appuyer les éléments du portrait, des résultats du sondage ont été 

disséminés dans le portrait et se présenteront à la fin de la partie qu’ils appuient dans un cadre bleu tel que ce paragraphe est 

présenté.  
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 Démarche de réalisation et méthodologie 

Tableau 1. Composition des comités du PDZA 

Membre Fonction Organisme Comité 
directeur 

Comité  
technique 

Larry Bernier Élu municipal Municipalité du Lac-Édouard X  

Samuel Castonguay Représentant autochtone Conseil de la nation Atikamekw (CNA) X  

Karine Rochette Directrice générale Chambre de Commerce et d’Industrie du Haut-Saint-Maurice X  

René Desbiens Relève agricole - X  

Sébastien Duchesne Directeur général Organisme de bassin versant de la rivière Batiscan SAMBBA X  

Tommy Déziel Directeur général Société d’aide au développement des collectivités du Haut Saint-Maurice X  

Claude Gagnon 
Manon Côté 

Conseiller district #2 Secteur de La Croche/Couronne rurale X  

Stéphanie Chabrun Directrice générale Organisme de bassin versant Saint-Maurice X  

Patricia Lamy Coordinatrice (jusqu’en août 
2017) 

Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie X  

Isabelle Lessard Aménagiste Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec X x 

Patrick Lupien Ingénieur forestier et 
coordonnateur 

Syndicat des producteurs de Bois de la Mauricie / Filière mycologique de la Mauricie X x 

Gilles Renaud Directeur de centre École forestière de La Tuque X  

Monika Olshinsky Membre du CCA Comité Consultatif Agricole X  

Richard Pelletier Relève agricole - X  

Justin Proulx Directeur de l’aménagement du 
territoire 

Ville de La Tuque X x 

Danielle Rémillard Représentante Société de développement économique et forestier X  

Jovette Savard /     
Claudie Paul-Limary 

Aménagiste Agglomération de La Tuque X x 

Michel Sylvain Élu municipal  Municipalité La Bostonnais X  

Michel Tessier (jusqu’en 
décembre 2016) Réjean 
Gervais 

Conseiller  Union des producteurs agricoles du Québec X x 

Pierre-David Tremblay Maire Municipalité La Tuque X  
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Acronymes et définitions 
 

BVSM : Bassin versant Saint-Maurice  

CCA : Comité consultatif agricole 

CCAE : Club-conseil en agroenvironnement  

CÉROM : Centre de recherche sur les grains 

CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec 

FMM : Filière mycologique de la Mauricie 

IRDA : Institut de recherche et de développement en agroenvironnement 

LAU : Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41-1) 

MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MFFP : Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs 

MDDELCC : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  

MRC : Municipalité régionale de comté 

OBV : Organisme de bassins versants 

PAEF : Plan agroenvironnemental de fertilisation 

PDE : Plan directeur de l’eau 

PDZA : Plan de développement de la zone agricole 

PFNL : Produits forestiers non ligneux 

REA : Règlement sur les exploitations agricoles (L.R.Q., chapitre Q-2, r. 26) 

SAD : Schéma d’aménagement et de développement révisé 

SADC : Société d’aide au développement des collectivités 

SAMBBA : Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin versant de la Batiscan 

UA : Unité animale 

UPA : Union des producteurs agricoles 

ZAP : Zone agricole permanente 

ZEC : Zones d’exploitation contrôlée
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Définitions 

 

Agriculture : ensemble des activités développées par l’homme qui ont pour objet la transformation de son milieu naturel afin de 

produire les végétaux et les animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux qui sont nécessaires à son alimentation (Gouvernement 

du Québec, 2017). Au sens spécifique de la Loi sur la (Gouvernement du Québec, 2017)protection du territoire et des activités 

agricoles (L.R.Q., chapitre P-47.1), l’agriculture se définit comme la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous 

couverture végétale ou de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou 

l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation. 

Agroalimentaire : se dit du secteur d’activité économique qui contribue à la production, à la transformation, à l’exploitation et au 

conditionnement des produits agricoles destinés à l’alimentation humaine et animale (Office québécois de la langue française, 

2002). 

Agrotourisme : L’AGROTOURISME est une activité touristique qui est complémentaire à l’agriculture et qui a lieu dans une 

exploitation agricole. Il met en relation  des productrices et des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes et 

permet à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production à la faveur de l’accueil et de l’information que 

leur réserve leur  hôte.1 

Club conseil agroenvironnemental : Les clubs-conseils en agroenvironnement (CCAE) sont des regroupements volontaires de 

producteurs agricoles. Leur mission est d’offrir à leurs membres et à leurs clients une expertise de pointe en agroenvironnement et 

de les accompagner dans la mise en œuvre de pratiques agricoles durables. 

Cours d’eau : masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent. Il peut également emprunter, sur une 

partie de son parcours, un fossé de voie publique ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage2. 

Exploitation agricole enregistrée : pour être enregistrée au MAPAQ, une exploitation doit produire un revenu agricole brut d’un 

minimum de 5 000 $ par année. Une exploitation agricole enregistrée bénéficie d’une exemption de générer le revenu brut 

minimal dans certains cas dont lors d’un démarrage de production, où elle peut se faire reconnaître un potentiel de revenus et 

                                                
1 (Québec, 2002) 
2  (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 2015) 
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bénéficier d’une exemption pour l’année de l’enregistrement et les deux années suivantes. (Règlement sur l’enregistrement des 

exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations, Chapitre M-14, r. 1).   

Ferme : depuis 1996, Statistique Canada entend par « ferme » une exploitation agricole qui produit, dans l’intention de vendre, au 

moins un des produits suivants : cultures (foin, grandes cultures, fruits ou noix, petits fruits ou raisins, légumes, graines de semence), 

animaux d’élevage (bovins, porcs, moutons, chevaux, gibier à poil, autres animaux), volaille (poules, poulets, dindons et dindes, 

poussins, gibier à plumes, autres volailles), produits d’origine animale (lait ou crème, œufs, laine, fourrure, viande) ou autres 

produits agricoles (arbres de Noël, produits de serre ou de pépinière, champignons, gazon, miel, produits de la sève d’érable). 

Location : les superficies louées comprennent les ententes de location entre deux entités légales qui peuvent être liées à un même 

exploitant. Par exemple, un propriétaire peut louer ses terres à sa propre entreprise agricole. La diversification des formes juridiques 

des exploitations agricoles contribue à augmenter le taux de location (MAPAQ, 2016). 

Relève établie : la relève établie représente les membres de moins de 40 ans qui possèdent des parts dans une entreprise agricole. 

 
Superficie cultivée : total des superficies cultivées pour des céréales et des protéagineux, des fourrages, des pâturages, des 

légumes, des fruits, de l’horticulture ornementale, des cultures abritées et autres (excluant l’acériculture) (Ministère de l'Agriculture, 

des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017). 

Superficie exploitée : superficie occupée par les entreprises agricoles, déclarées par les exploitants, incluant tant les superficies 

louées que possédées, qu’elles soient ou non cultivées (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 

2017). 

Zone agricole permanente : superficies du territoire de l’agglomération de La Tuque désignées à titre de zone agricole en vertu de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). 

 

Zone d’exploitation contrôlée : Le ministre peut établir un territoire désigné sur les terres du domaine de l’État par le ministre de la 

Forêt et de la Faune du Québec, comme zone d’exploitation contrôlée à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de 

conservation de la faune ou d’une espèce faunique et accessoirement à des fins de pratique d’activités récréatives (Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune, chapitre C-61.1).   
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Faits saillants du PDZA 
 

 En 2011, la Ville de La Tuque est la collectivité la plus populeuse avec 11 227 habitants (94,3 %) sur les 11 905 de 

l’Agglomération. 

 Le territoire de l’Agglomération de La Tuque est d’environ 3 millions d’hectares. La Ville de La Tuque représente 95,6 % du 

territoire de l’Agglomération.  

 En 2016, sur les près de 3 millions d’hectares qui forment le territoire de l’Agglomération de La Tuque, près de 85 % sont des 

terres publiques.  

 La population autochtone est de 4 155 habitants en 2011, ce qui représente 25,8 % des habitants de l’Agglomération de La 

Tuque.  

 21 des 962 fermes de la Région de la Mauricie déclarées en 2016 au MAPAQ sont présentes sur l’Agglomération de La Tuque. 

 La ZAP de l’Agglomération de La Tuque représente 0,2 % de son territoire alors que l’ensemble des zones agricoles 

permanentes de la Région Mauricie représentent 6,8 % du territoire total de la Région.  

 En 2016, 36 % des terres exploitées sont cultivées, soit deux fois moins qu’à l’échelle de la Mauricie. 

 Entre 2004 et 2016, les superficies exploitées sont passées de 2 437,4 ha à 2 807,5 ha soit 15,2 % d’augmentation; quant à 

l’échelle de la Mauricie, les superficies n’ont augmenté que de 3,5 %. 

 Sols de classe 3 ou 4 (bonne qualité) sur de faibles superficies. 

 Territoire boisé à 75 %, majoritairement constitué de peuplement mixte à 33,7 % et de résineux à 29,9 %.  

 Près de 4 000 ha de potentiel acéricole, dont environ 220 ha en exploitation. 

 Près de 50 000 ha de bleuetières à bon, voir excellent potentiel, ont été répertoriés en 2003 sur les terres publiques, pour un 

développement sur 10 ans.  

 Seul le secteur de La Croche avec la rivière Croche et ses méandres présente une zone inondable. 

 Qualité de l’eau de la rivière Croche est jugée « mauvaise » et non propice à la baignade pour certains tronçons. 

 La localisation géographique de l’Agglomération se prête au développement d’une agriculture dite nordique. 

 7 unités paysagères composent le territoire de l’Agglomération de La Tuque avec principalement des paysages forestiers et 

agroforestiers façonnés par l’homme. 
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 Possibilité de pratiquer les activités de plein air ainsi que le récréotourisme tels que la chasse et la pêche grâce aux 

nombreuses ZEC et pourvoiries présentes sur le territoire et aux sentiers existants.  

 Globalement entre 2004 et 2016, le nombre de fermes en production animale dans l’Agglomération de La Tuque a reculé de 

17 en 2004 à 13 en 2016. 

 Les fermes ont des productions diversifiées dues à la particularité et à la singularité du territoire. 

 Un recul général des unités animales entre 2004 et 2016 sur le territoire de l’Agglomération tout comme à l’échelle de la 

Mauricie a été observé. 

 L’agriculture est localisée majoritairement en dehors de la zone agricole permanente. 

 Les cultures fruitières (bleuets et camerises), encore inexistantes en 2004, représentent en 2016 une superficie de 218 ha pour 

une part de près de 21 % du total des superficies cultivées. 

 De manière générale, les superficies cultivées sont stables avec un léger recul passant de 1 111 ha à 1 049 ha entre 2004 et 

2016 dans l’Agglomération de La Tuque. 

 62 % des entreprises sont enregistrées en production animale. 

 En 2016, il n’y aucune entreprise agricole qui pratique l’agrotourisme contre 28 soit (2,3 %) à l’échelle de la Mauricie. 

 La strate de revenu la plus représentée en 2016 dans l’agglomération de La Tuque est 5 001-50 000 $, incluant 42,9 % des 

fermes. 

 Aucune ferme ne présente des revenus supérieurs à 500 000 $. 

 La relève établie dans les fermes de l’Agglomération de La Tuque est moins importante (5 %), que dans la Mauricie (7 %), avec 

2 points d’écart. 

 Bon potentiel de développement des produits forestiers non ligneux (PFNL). 

 Forte présence de l’industrie forestière sur le territoire de l’Agglomération de La Tuque. 
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a. Mise en contexte et orientation provinciale, régionale et locale 
 

Orientations provinciales : 

 

Depuis le début des années 2000, les orientations gouvernementales en matière d’aménagement prévoient que les MRC et les 

agglomérations puissent élaborer un plan de développement de la zone agricole (PDZA). 

Selon le guide d’élaboration d’un plan de développement de la zone agricole produit par le MAPAQ, la mise en valeur de 

l’agriculture tourne autour de trois objectifs principaux : 

 

Le PDZA est donc sensé : 

 

Assurer le développement et la pérennité des activités agricoles

Atténuer les pressions de l’urbanisation

Favoriser la vitalité et l’occupation dynamique du territoire

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
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Qu’est-ce qu’un PDZA? 

Le PDZA est un document de planification qui vise à mettre en valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le développement 

durable des activités agricoles. Il repose sur un état de situation et sur la détermination des possibilités de développement des 

activités agricoles. Il est réalisé en concertation avec les acteurs du milieu (MAPAQ, 2012). 

 

Orientations de l’Agglomération de La Tuque : 

 

Dans son Schéma d’aménagement révisé de novembre 1999, la MRC du Haut-Saint-Maurice (devenue l’Agglomération de La 

Tuque suite à la fusion et la réorganisation territoriale au début des années 2000) a fixé quatre orientations pour l’agriculture sur le 

territoire : 

 Privilégier la réalisation de projets ou l’implantation d’usages non agricoles à l’extérieur de la zone agricole; 

 S’assurer que la réalisation d’un projet et l’implantation d’usages non agricoles en zone agricole ne se fassent pas au 

détriment du développement de l’agriculture en référence à l’article 62 de la loi 23; 

 Voir à l’application de mesures d’encadrement signifiantes lorsque l’absence d’espace appropriée ou d’autres 

particularités (socio-économiques) du milieu pourraient justifier l’implantation d’usages non agricoles; 

 Consolider et maintenir les entreprises agricoles existantes. 

De plus, il est clairement identifié dans le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) que l’économie tourne 

principalement autour du bois et de la foresterie, notamment pour la production de produits transformés (papiers, etc.). 

Dans ce cadre, il a clairement été identifié la nécessité de consolider l’économie régionale, notamment en la diversifiant. Pour 

cela, l’agriculture est une voie potentielle à explorer. 
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Contexte régional 
 

 Les acteurs 

 

 Direction régionale du MAPAQ - Mauricie  

Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) appuie financièrement, techniquement et 

professionnellement les MRC et l’Agglomération dans l’élaboration et la réalisation du PDZA. Pour cela, elle participe aux comités 

de l’Agglomération, elle transmet des données statistiques et elle accompagne notamment via le Guide d’élaboration. 

 

 Direction régionale du MAMOT – Mauricie  

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) est l’acteur qui a en charge l’aménagement 

concerté et cohérent du territoire notamment via le respect de grandes orientations et sa participation à différents projets 

territoriaux. 

Le guide du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation indique clairement que l’élaboration des PDZA implique 

plusieurs rencontres de travail et une concertation accrue et forte entre plusieurs ministères et organismes concernés par les 

différents enjeux agricoles. Le MAMOT a donc participé à l’élaboration du PDZA de l’Agglomération de La Tuque en fournissant un 

soutien technique. 
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 Union des producteurs agricoles (UPA)  

Parmi ses missions, la Fédération régionale de l’UPA Mauricie intervient dans l'élaboration et la coordination des divers PDZA de leur 

territoire, dont celui de l’Agglomération de La Tuque. Elle a comme mandat de défendre et promouvoir les intérêts professionnels, 

économiques et sociaux des producteurs agricoles. Elle joue aussi un rôle dans la mise en marché des produits agricoles, assure la 

pérennité des activités agricoles et intervient dans le développement régional. 

 

 Syndicat des Producteurs de Bois de la Mauricie  

Le Syndicat des Producteurs de Bois de la Mauricie est né en 1967 d’une volonté des producteurs de bois d’avoir plus de poids 

dans les négociations avec les acheteurs et d’offrir une meilleure structuration et mise en marché du secteur. Le Syndicat est un 

organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et sauvegarder les intérêts économiques, sociaux et moraux de ses 

membres. 

 

 Filière mycologique de la Mauricie 

La Filière mycologique a pour rôle principal d’initier, de stimuler, d’animer les échanges et de créer des liens entre les différents 

acteurs (individus, organisations, entreprises, organismes, collectivités, etc.) concernés de manière directe ou indirecte par les 

secteurs présents sur la Table de la Filière mycologique. De plus, elle les accompagne pour structurer la mise en valeur des 

champignons forestiers en Mauricie.  

Enfin, elle a pour mandat de mettre de l’avant et de valoriser le développement socio-économique des champignons forestiers 

de la Mauricie. 
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 Ville/Agglomération de La Tuque 

La Ville de La Tuque est divisée en sept secteurs : le secteur urbain, le secteur forestier de La Tuque, le secteur de La Croche, le 

secteur de Parent, le secteur de Clova, le secteur de Carignan (Lac-à-Beauce) et le secteur de Rivière-aux-Rats.  Le territoire de la 

Ville comprend également les territoires des communautés autochtones Atikamekw de Wemotaci et Opitciwan.  L’agglomération 

de La Tuque, quant à elle, comprend les municipalités de La Tuque, Lac-Édouard et La Bostonnais. Ville de La Tuque est donc à la 

fois une municipalité locale avec le statut de Ville et exerce à titre de ville centrale les compétences d’une MRC pour 

l’agglomération. 

Les municipalités régionales de Comté (MRC), Agglomérations et municipalités locales disposent des pouvoirs légaux octroyés par 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) relativement à l’aménagement du territoire. Ceux-ci leur permettent de 

gérer les activités réalisées sur leur territoire. De fait, elles ont un impact certain sur le domaine agricole de leur territoire. Les 

Villes/Agglomérations ont également pour devoir la mise en œuvre, l’application et le suivi des orientations et règlements identifiés 

dans leurs plans d’urbanisme et les règlements d’urbanisme, dont celui sur le zonage. Les impôts fonciers incombent également 

aux municipalités locales, ainsi elles ont une influence sur les aspects financiers de la pratique agricole. 

Par conséquent, la Ville/Agglomération de La Tuque, incluant les municipalités de La Bostonnais et de Lac-Édouard, auront une 

place essentielle dans la mise en œuvre et le suivi du PDZA. 

 

 Société d’aide au développement des collectivités du Haut Saint-Maurice 

La Société d'aide au développement des collectivités (SADC) du Haut Saint-Maurice a comme mission d’aider au développement 

de la collectivité via l’animation et la concertation ainsi que par la création d’entreprises et d’emplois. Son but est de créer un 

environnement favorable à la naissance et la mise en œuvre d’initiatives de développement, en apportant dans le même temps 

un appui en termes de financement et de suivi des projets émanant de la collectivité. 
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 Organisme de bassin versant Saint-Maurice 

L’Organisme de Bassin Versant de la rivière Saint-Maurice (BVSM) a été créé en 1991. Il a notamment contribué à l’arrêt du 

flottage du bois. Son territoire d’action et d’implication s’étend sur l’ensemble du bassin versant, soit plus de 42 000 km². Le BVSM 

travaille à vulgariser les notions de gestion intégrée et de développement durable afin de mobiliser la population et les acteurs 

clés du territoire et les informer des actions possibles pour améliorer l’état de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. 

Le BVSM est également responsable de la coordination et de la mise en œuvre des actions issues du Plan directeur de l’eau (PDE) 

qui va dans le sens d’une gestion de l’eau saine et durable. 

 

 Organisme de bassin versant de la rivière Batiscan 

La Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) a pour mission de favoriser une meilleure 

gestion de l’eau via le concept de bassin versant. Son territoire couvre tous les cours d’eau à l’est de la rivière Saint-Maurice, 

jusqu’au ruisseau Norbert. Via la concertation et ses actions, elle a pour but d’harmoniser et de développer de façon durable les 

différentes activités ayant une influence sur la préservation et la mise en valeur des ressources et des milieux aquatiques. Elle 

intervient également dans la restauration des écosystèmes.  
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1) Profil régional général 
 

a. Histoire et géographie du territoire régional et local 
 

 Présentation et historique de l’Agglomération 

Il y a bien longtemps que La Tuque est occupée par les Atikamekws. Dès les années 1700, les Canadiens français venaient y faire 

la traite de la fourrure. La Tuque a connu son premier vrai développement démographique avec l’apparition du chemin de fer et 

la construction de barrages hydroélectriques simultanément à l’exploration et l’exploitation forestière. Durant cette même 

période, l’installation de l’industrie papetière a amené un fort accroissement de la population locale. C’est ainsi qu’en 1911, la 

Ville de La Tuque est officiellement créée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ne compte pas moins de 10 000 habitants 

sur le territoire. 

Le développement démographique de La Tuque a eu un impact sur les secteurs à proximité. Tout d’abord, le secteur de La 

Croche a vu des Colons français agriculteurs s’installer et en faire ainsi le grenier agricole de La Tuque. Ensuite, le secteur de Parent 

a connu le développement du chemin de fer reliant le centre du Québec à l’Abitibi, ce qui a fortement contribué au 

développement de la municipalité.  

Le territoire de La Tuque/La Croche/Parent devient véritablement désenclavé en 1925 avec l’ouverture de la route Grand-Mère-

La Tuque, puis en 1960 avec la route reliant La Tuque au Lac-Saint-Jean.  De plus, l’ouverture de la route Parent-Mont-Laurier en 

1970 a permis de renforcer et développer le récréotourisme, la chasse et la pêche qui forment les activités phares de l’après-

guerre.  

La localité de La Tuque connait son apogée dans les années 1970 en attirant notamment des événements touristiques et sportifs, 

comme les « 24 Heures International de la nage de La Tuque » qui ont lieu au Lac Saint-Louis en plein centre de la ville. 

Cependant, depuis les années 80, la situation économique de la ville est devenue plus fragile en raison de difficultés vécues dans 

les secteurs forestiers et les papetières. 

 



Plan de développement de la zone agricole | Agglomération de La Tuque 

22 
 

 

 Localisation et accessibilité 

Située au nord de la région administrative de la Mauricie, la Ville de La Tuque possède un territoire de 28 421 km², soit 73 % de la 

Mauricie, ce qui en fait la seconde plus grande municipalité du Québec en termes de superficie.  

Son territoire actuel est né d’un regroupement de municipalités (La Croche, Parent, La Tuque et des T.N.O. de la MRC-du-Haut-

Saint-Maurice). L’Agglomération de La Tuque regroupe quant à elle la ville centre de La Tuque et les municipalités rurales 

reconstituées de La Bostonnais et de Lac-Édouard. 

L’agglomération se situe dans le cœur géographique du Québec méridional. Elle est orientée nord-ouest/sud-est et est bordée 

par 11 MRC et municipalités réparties dans 7 régions administratives. 

La route principale est la 155. Au niveau local, elle relie La Tuque à la MRC de Mékinac au sud et à la MRC du Domaine-du-Roy au 

Nord. À une échelle régionale, la route 155 relie La Tuque à Trois-Rivières au sud et au Lac-Saint-Jean au Nord. 

 

Échelons Nord Sud Est Ouest 

Municipalités Baie-James (région du 
Nord-du-Québec) 

- - - 

MRC Domaine-du-Roy et 
Lac-Saint-Jean-Est 
(Saguenay – Lac-Saint-
Jean) 

Mékinac (Mauricie) De La Côte-de-
Beaupré, de La 
Jacques-Cartier et de 
Portneuf (Capitale-
Nationale) 

Matawinie 
(Lanaudière), Antoine-
Labelle (Laurentides), 
Vallée-de-la-Gatineau 
(Outaouais) et Vallée-
de-l’Or (Abitibi-
Témiscamingue) 
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Carte 1. Contexte régional 
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Carte 2. Réseau de transport sur le territoire
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Tableau 2. Répartition des superficies par municipalité 

Territoire ha % 

La Bostonnais3 29 000 <0,1 

Lac-Édouard4 99 300 <0,1 

La Tuque (V)5 2 829 500 99 

Agglomération de La Tuque 2 957 800 100 

 

 Le territoire de l’Agglomération de La Tuque est d’environ 3 millions d’hectares. La Ville de La Tuque représente 95,6 % du 

territoire de l’Agglomération.  

 

Tableau 3. Répartition superficie terres publiques/terres privées (Ville de La Tuque, 2017)6 

Tenure des terres ha % 

Terres privées 2 529 553,2 14,7 

Terres publiques 436 790,5 85,3 

Agglomération de La Tuque 2 966 343,7 100 

 

 En 2016, sur les près de 3 millions d’hectares qui forment le territoire de l’Agglomération de La Tuque, près de 85 % sont des 

terres publiques. Ces terres sont gérées par le gouvernement du Québec.  

                                                
3 (Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire, 2010) 
4 (Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire, 2010) 
5 (Ministère des affaires municipales et de l'occupation du territoire, 2010) 
6 Les données de ce tableau proviennent des bases de données cartographiques du Ministère. Les limites sont approximatives, car elles contiennent des titres précaires qui 
sont en cours de validation via la rénovation cadastrale. Ces données sont utilisées dans ce tableau ainsi que dans les cartes de ce rapport simplement pour donner un 
ordre d’idée de la répartition des tenures publique/privé à l’échelle de l’Agglomération. 
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b. Contexte socio-économique 

Tableau 4. Population de l’Agglomération de La Tuque (Statistiques Canada, 2017) 

Territoire 
Population totale 
(nb d’habitants) 

% 

La Tuque 11 227 94,3 

La Bostonnais 503 4,2 

Lac-Édouard 175 1,5 

Agglomération de La 
Tuque 

11 905 100,0 

 

 En 2011, la Ville de La Tuque est la collectivité la plus populeuse avec 11 227 habitants (94,3 %) sur les 11 905 de 

l’Agglomération. Viennent ensuite La Bostonnais avec 503 habitants (4,2 %) et Lac-Édouard avec 175 habitants, soit 1,5 % de 

la population totale. 

 

 Population autochtone 

On note également la présence de la population autochtone (Statistiques Canada, 2017) sur le territoire de l’Agglomération de La 

Tuque. Au total, la population autochtone est de 4 155 habitants en 2011. La majorité vit au nord de l’Agglomération dans la 

communauté de Wemotaci et au nord du réservoir Gouin, dans la communauté d’Opitciwan.  

Le recensement fait par Statistique Canada sépare les populations canadiennes et autochtones. Donc en réalité, le territoire est 

habité par 16 060 habitants dont 25,8 % sont autochtones. 
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 En 2016, les prévisions de croissance dans l’Agglomération de La Tuque sont à l’image de la plupart des territoires ruraux, à 

savoir une baisse de la population de 5 % d’ici 2036 (Institut de la statistique du Québec, 2017). 

 

c. Emplois 
 

Tableau 5. Travailleurs et revenus (2014-2015, ISQ) 

Territoire Taux de travailleurs Taux de faible revenu Revenu disponible 

Agglomération de La Tuque 65,10 % 15,10 % 22 236 $  

 

 En 2016, le taux de travailleurs était de 65,10 % et le taux de faibles revenus était de 15,10 % dans l’Agglomération de La 

Tuque selon l’Institut de la statistique du Québec. 

 En 2016, le revenu moyen est de 22 236 $ par habitant dans l’Agglomération de La Tuque. 

 

 Population autochtone 

Le taux de chômage est de 26,7 % pour l’ensemble des travailleurs autochtones. Environ 7 % travaillent dans l’agriculture. 

Près de 60 % des autochtones de 15 ans et plus n’ont aucun certificat ou diplôme. 
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2) Portrait agricole régional 
 

a. Historique de l’agriculture régionale 
 

L’agriculture dans la région de La Tuque débute au 19e siècle et est particulièrement concentrée en marge de la rivière Croche. 

Le tout débute lorsque des terres sont concédées à des particuliers.  

La vallée de la Croche est formée par le retrait de l’inlandsis laurentien, il y a plusieurs milliers d’années, et laisse place à des 

dépôts d’alluvions qui seront plus tard bénéfiques à la fertilité des sols. Cette plaine alluviale est entrecoupée de la rivière Croche, 

une rivière à méandre dynamique ayant une morphologie en constante évolution. Les terrasses sont formées d’un sol beau et 

d’une fertilité proverbiale dus à une déposition sédimentaire importante. 

Cette fertilité du sol attire les arrivants qui se font agriculteurs et amènent la construction d’établissements permanents ainsi qu’une 

stabilité de la population. Ces nouveaux agriculteurs s’établissent sur des terres qui avaient été défrichées quelques années 

auparavant par leurs propriétaires commerçants de bois. Malgré l’agriculture en plein essor, la coupe forestière demeure l’une des 

activités principales dans la région (Ministère des Ressources naturellles et de la Faune, 2006). 

Au début du 20e siècle, l’agriculture se développe aux côtés de l’exploitation forestière dans l’économie locale contribuant ainsi à 

l’essor de la municipalité. La Croche détient un certain pouvoir monopolistique en approvisionnement alimentaire. Les denrées 

telles que le lait, le beurre, les pommes de terre, la viande et les légumes sont acheminées vers la municipalité de La Tuque et les 

chantiers de la Haute Croche. L’agriculture a donc permis au canton de Langelier de devenir un endroit privilégié pour 

l’établissement de nombreuses familles (Société historique, 2010). 

Au même moment, du côté nord-est de La Tuque, le secteur de la Bostonnais s’ouvre à la colonisation. Certains de ces nouveaux 

arrivants voient un potentiel agricole sur les terres où ils se sont établis (Société historique, 2010).  
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L’économie du secteur La Croche repose toujours sur la pratique de l’agriculture. Il s’agit de la plus grande partie des terres de 

l’Agglomération sous la Loi sur la Protection des terres agricoles. Les terres agricoles doivent être protégées, puisque pratiquement 

toutes les bonnes terres sont utilisées et les possibilités d’expansion sont peu nombreuses. En 1999, les orientations inscrites au 

schéma d’aménagement révisé consistaient au maintien et à la mise en valeur par une diversification afin d’assurer la pérennité 

des terres agricoles (MRC du Haut-Saint-Maurice, 1999). Malgré une majorité de terres agricoles localisées dans la vallée de La 

Croche, la municipalité de La Bostonnais et de Lac-Édouard comprennent également des secteurs intéressants au niveau 

agricoles et sont en essor avec des cultures variées. 
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  Plantation de camérisiers 
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b. Territoire agricole 
 

i. Les superficies agricoles, leur occupation et leur évolution 
 

Le territoire d’une collectivité est constitué de différentes zones dans lesquelles les affectations et les activités pouvant être 

exercées sont différentes. Parmi ces affectations et ces activités, on trouve la production agricole. 

Tableau 6. Affectation du sol de l’Agglomération de La Tuque 

(Agglomération de La Tuque, 2016) 

Affectations du sol Superficie (ha) % 

Agricole 5 130 0,2 

Agro-Forestière 4 318 0,1 

Commerciale 159 0,0 

Commerciale et résidentielle 45 0,0 

Communautaire et utilité publique 577 0,0 

Écotouristique 4 062 0,1 

Forestière 1 727 184 56,8 

Forestière-aménagements hydroélectrique 192 286 6,3 

Industrielle 8 0,0 

Industrielle Forestière 1 387 0,0 

Industrielle régionale 1 001 0,0 

Publique 3 537 0,1 

Résidentielle 1 138 0,0 

Récréo-Forestière 1 082 002 35,6 

Résidentielle 219 0,0 

Rurale 15 592 0,5 

Total général 3 038 646 100,0  

 

 

 L’affectation la plus présente sur le territoire de 

l’Agglomération de La Tuque est l’affectation forestière 

avec près de 56,8 % du territoire, vient ensuite 

l’affectation récréo-forestière avec 35,6 %. 

 L’affectation agricole ne représente que 0,2 % du 

territoire. 
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Carte 3. Affectations du territoire de l’Agglomération de La Tuque 
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Carte 4. Localisation de la zone agricole permanente de l’Agglomération de La Tuque 

mpmaurice
Machine à écrire
-
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Tableau 7. Statistiques de protection du territoire agricole de l’Agglomération de La Tuque7 

 

Territoire 
Nb 

municipalités 
avec ZAP 

Nb 
de 

fermes 

ZAP 
 

 
(ha) 

Superficie 
totale du 
territoire 

 
(ha) 

Superficie totale 
du territoire 

en ZAP 
(%) 

Inclusion 
depuis 
révision 

 
(ha) 

Exclusion 
depuis 
révision 

 
(ha) 

Ratio exclusion 
/ZAP 

 
(%) 

Agglomération 
de La Tuque 

1 21 5 455,2 2 613 686 0,19 0 330 0,068 

Région de la 
Mauricie 

N/A 962 241 637 3 558 495 6,79 41 764 0,003 

 

 Seule la municipalité de la Tuque est concernée par la ZAP. 

 21 des 962 fermes de la Région de la Mauricie déclarées en 2016 au MAPAQ sont présentes sur l’Agglomération de La 

Tuque. 

 La ZAP de l’Agglomération de La Tuque représente 0,2 % de son territoire, alors que l’ensemble des zones agricoles 

permanentes de la Région de la Mauricie représentent 6,8 % du territoire total.  

 Depuis les années 90, le ratio d’exclusions/ZAP est nettement plus élevé à La Tuque avec 0,068 que dans l’ensemble de la 

Région de la Mauricie avec un taux à 0,003. Cela dit, en proportion, au cours de ces 25 dernières années, un nombre plus 

important de parcelles ont été exclues de la ZAP dans l’Agglomération de La Tuque que dans la Région de la Mauricie. 

 

 

 

                                                
7 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017), CPTAQ, Données sur le territoire en zone agricole par région administrative, par MRC et 
par territoire équivalent au 31 mars 2015 (www.cptaq.gouv.qc.ca) 
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Tableau 8. Superficie des terres agricoles par utilisation et mode d’occupation 

Territoire 

Superficie 
exploitée 

totale 

Superficie 
possédée 

totale 

Superficie 
louée 
totale 

Superficie 
cultivée 
totale 

Superficie 
possédée 

totale 

Superficie 
louée 
totale 

Superficie 
cultivée 
totale 

  
    

 
   

(ha) (ha) (ha) (ha) (%) (%) (%) 
Agglomération de La 
Tuque 

2 807,5 2 019,4 788,1 1 013,9 72 28 36 

Région de la Mauricie 122 335,3 75 385,1 46 950,2 84 458,5 62 62 69 

 

 En 2016, 36 % des terres exploitées sont cultivées, soit deux fois moins qu’à l’échelle de la Mauricie. Cette différence 

s’explique notamment par la forte présence des boisés sur le territoire de La Tuque. 

 En 2016, le taux de location des terres agricoles est de 28 %, soit en dessous du 38 % de la moyenne régionale. 

 72 % des superficies exploitées appartiennent à des propriétaires exploitants en 2016, contre 62 % à l’échelle régionale. 

 

 

 

 

 

 

Ferme de La Tuque 
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Figure 1 : Évolution du taux de location des terres agricoles (%) de 2004-2016 8 

Figure 2. Taux de location des superficies exploitées entre 2004 et 2016 (MAPAQ, 2016) 

 Entre 2004 et 2016, le taux de location des superficies exploitées a diminué de 12,6 %, soit une baisse de 32 % à 28 %. Ceci 

est à l’inverse de la tendance régionale avec un taux qui a bondi de près de 42 %, passant de 27 % à 38 % sur la même 

période. 

 

 

 

                                                
8 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2004 2010 2016

Agglomération de La Tuque Région de la Mauricie



Plan de développement de la zone agricole | Agglomération de La Tuque 

37 
 

Tableau 9. Évolution des superficies exploitées et cultivées, 2004-2016 9 

Territoire 

Superficie 
exploitée 

(ha) 

Superficie 
exploitée 

(ha) 

Superficie 
exploitée 

(ha) 

Superficie 
cultivée  

(ha) 

Superficie 
cultivée  

(ha) 

Superficie 
cultivée  

(ha) 

            

2004 2010 2016 2004 2010 2016 

            

Agglomération de La 
Tuque 

2 437,4 2 180,1 2 807,5 918,0 756,5 1 013,9 

Région de la 
Mauricie 

118 214,1 119 551,5 122 335,3 86 850,0 87 848,6 87 848,3 

 

 Entre 2004 et 2016, les superficies exploitées ont connu une légère augmentation en Mauricie et légèrement plus marquée 

à l’échelle de l’Agglomération. 

 Comme les superficies exploitées, les superficies cultivées ont légèrement augmenté en Mauricie et connu une hausse plus 

forte sur le territoire de l’Agglomération de La Tuque. 

 

ii. Caractéristiques géomorphologiques 
 

1. Pédologie 

 

Le territoire de l’Agglomération de La Tuque présente une topographie très accidentée, le paysage est majoritairement composé 

de vallons et de quelques plaines à proximité des cours d’eau. Il est traversé par plusieurs cours d’eau importants dont les rivières 

La Croche et La Bostonnais. Toutes ces caractéristiques ont une influence importante sur les sols de la région et leur variabilité. 

C’est en bordure de ces rivières que l’on retrouve le plus grand potentiel pédologique de la région. Le tableau 10 et la Figure 5 

                                                
9 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
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présentent une adaptation de la carte pédologique des comtés de Champlain et de Laviolette pour les séries de sols présentes 

dans la ZAP de l’agglomération de La Tuque.  

Au Canada, le potentiel agricole des sols est évalué à l’aide de l’Inventaire des terres du Canada (ITC). Le Tableau 15 et la figure 

6 présentent les superficies occupées par chacune des classes de sol dans l’Agglomération. Généralement, il est considéré que les 

sols des classes 2 et 3 présentent un excellent potentiel agricole pour les cultures conventionnelles. Les sols de classe 4 nécessitent 

des améliorations afin d’augmenter leur potentiel agricole, mais ils sont facilement cultivables. On ne retrouve pas de sols de 

classe 2 dans l’Agglomération. Les sols présentant les meilleurs potentiels agricoles de la région sont de classes 3 et 4, il s’agit 

principalement des séries de sol Lachute, Morin et Mont-Rolland. Même s’ils comprennent certaines limitations pour les cultures 

conventionnelles, ce sont des sols intéressants pour plusieurs types de production. La série de sol Lachute est formée d’alluvion 

fluviale. On la retrouve principalement dans les zones de débordement de la rivière La Croche. Cette série de sol a une texture de 

surface variant de sable très fin à loam limoneux. Ce type de sol a un bon potentiel agricole lorsqu’il n’est pas inondé. Il convient à 

presque tous les types de cultures. Dans le secteur Carignan, on retrouve principalement la série de sol Morin qui est un sable 

grossier. Sa mise en culture à long terme nécessite des apports fréquents en matière organique pour éviter son assèchement 

excessif. Le loam graveleux Mont-Rolland est surtout présent en bordure de la rivière Bostonnais. Ce sol est un dépôt graveleux 

stratifié. Il a besoin d’un apport fréquent en chaux et fertilisants pour maintenir sa productivité. 

Tableau 10. Série de sols 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 

Pédologie Superficie (ha) % 

Île 2 926 389,1 0,1 

Étendue d'eau 189 795 045,7 8,0 

Batiscan loam 999 662,6 0,0 

Ivry sable limoneux 25 809 659,4 1,1 

Lachute loam limoneux 25 655 236,1 1,1 

Mont-Rolland loam sableux 10 149 662,9 0,4 

Morin sable limoneux 22 838 354,8 1,0 

Saint-Colomban terrain 25 384 650,4 1,1 

Zone non cartographiée 2 061 371 958,1 87,2 

Total général 2 364 930 618,9 100,0 
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Carte 5. Pédologie  
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Carte 6. Potentiel des sols
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iii. Caractéristiques environnementales naturelles  
 

1. Climat 

a. Impact des changements climatiques sur l’agriculture 

 

Avec la nature et la qualité des sols, le climat est déterminant pour l’agriculture. Néanmoins, comme partout sur la planète, les 

changements climatiques viennent modifier la température et les précipitations, ce qui peut faire varier la longueur de la saison de 

croissance et le cumul de chaleur et, par conséquent, la qualité, la quantité ou la nature des activités agricoles pratiquées sur le 

territoire. Notamment, ils peuvent localement avantager certaines cultures, ou au contraire apporter des inconvénients majeurs 

désavantageant d’autres cultures, modifier le régime hydrique ou influencer sur les maladies ou les ravageurs présents localement. 

Depuis les années 1960, il a été calculé qu’au sud du Québec, les températures journalières moyennes ont augmenté de 0,2 à 

0,4 °C par décennie (Ouranos, 2010). Ouranos (2010) prédit que les températures continueront d’augmenter, et ce, de façon plus 

marquée en hiver (augmentation projetée entre 2,5 et 3,8 °C en 2050) qu’en été (augmentation projetée entre 1,9 et 3,0 °C en 

2050). Les précipitations seront aussi plus abondantes l’hiver, l’estimation de l’augmentation est entre 8,6 et 18,1 % fois plus 

abondantes en 2050, tandis qu’elles seront probablement stables l’été. Le nombre de jours avec des précipitations de faible 

intensité a augmenté depuis 1960, et les quantités de neige ont diminué. Certains événements climatiques extrêmes comme le 

vent, les orages, les températures extrêmes, le verglas et autres devraient aussi augmenter à la fois en fréquence et en intensité11. 

Les changements climatiques devraient aussi entraîner une plus grande vulnérabilité aux ravageurs des cultures en raison des 

dommages déjà causés aux cultures par les événements climatiques extrêmes. 

Ainsi, les changements climatiques dans la région favoriseront vraisemblablement les cultures qui demandent une saison de 

croissance plus longue. De plus, s’il y a moins de neige et que les sols restent à nu plus longtemps en hiver, ceux-ci sont davantage 

                                                
11 Desjarlais,C., M. Allard, D. Bélanger, A. Bondlot, A. Bouffard, A. Bourque, D. Chaumont, P. Gosselin, D. Houle, C. Larrivée, N. Lease, A.T. Pham, R. Roy, J.-P. 
Savard, R. Turcotte et C. Villeneuve, 2010. Savoir s’adapter aux changements climatiques. Ouranos, 128 p. 
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exposés à l’érosion éolienne. Bien que les prévisions projettent une augmentation des précipitations hivernales, les températures 

augmenteront aussi, risquant de modifier la forme des précipitations, en favorisant les précipitations de pluie plutôt que de neige.  

Enfin, l’augmentation de la température en saison de croissance favorise l’évapotranspiration de l’eau du sol. Puisque les 

précipitations projetées n’augmenteront pas en été, les événements de sécheresse affectant les cultures seront 

vraisemblablement plus fréquents.  

 

b. Concept d’agriculture nordique 

 

L’agriculture nordique est une agriculture qui se pratique à une latitude assez élevée pour que son territoire et ses pratiques 

(assolement, travail du sol) soient différents de l’agriculture pratiquée de façon générale à de moins grandes latitudes. 

Il s’agit d’un concept large sans définition scientifique précise, mais qui peut être utile pour une région voulant faire valoir les 

spécificités de son agriculture locale. Le concept de l’agriculture nordique peut aussi être vu comme un outil marketing pour faire 

la promotion d’un territoire et de ses produits. 

Selon les auteurs Barthell et Massicotte12, l’agriculture nordique se définit comme : 

L’ensemble des travaux transformant le milieu naturel afin de produire des végétaux et des animaux utiles à l’humain, et ce, dans 

un milieu nordique, qu’il soit réel ou vécu, conférant aux productions agricoles des facteurs agroclimatiques favorisant la 

production de plusieurs petits fruits, dont le bleuet nain, des pommes de terre, des crucifères, des plantes fourragères, des céréales 

à paille et de certaines oléoprotéagineuses; un isolement géographique favorisant la protection des cultures et des élevages par 

une réduction de la présence d’insectes et de maladies; des conditions agroclimatiques et géographiques favorisant la 

production biologique et les produits de niche. 

 

                                                
12 Barthell, G. et Massicotte M. (2007). Stratégie de développement du créneau de l’agriculture nordique. Stratégie de développement. Saguenay, CRAAQ, 92 p. 
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Ce concept peut être appliqué au type d’agriculture pratiqué dans le contexte pédoclimatique et géographique de 

l’Agglomération de la Tuque.  

 

c. Unités thermiques maïs 

 

Certaines espèces ou variétés de plantes ont besoin de plus de chaleur ou d’une saison de croissance plus longue que d’autres, 

afin de permettre leur récolte. L’UTM (unités thermiques maïs) est un indice agroclimatique qui permet de calculer la quantité 

minimale d’accumulation de chaleur requise à la culture pour atteindre sa maturité. Elle permet de comparer le territoire agricole 

de l’Agglomération de La Tuque au potentiel des autres régions du Québec et d’évaluer le potentiel de croissance de l’ensemble 

des cultures pour la région. Elle permet également de sélectionner les cultivars qui conviennent à une région. L’Agglomération de 

La Tuque est située dans un territoire ayant une accumulation d’UTM d’un peu plus de 2 000 dans les secteurs où il se pratique de 

l’agriculture soit : La Croche, La Bostonnais, Carignan et le Lac-Édouard. Le reste du territoire de l’agglomération a un potentiel 

très faible de 1 299 UTM (Figure 12). Le territoire où l’on retrouve le plus grand potentiel de l’Agglomération est le même où se 

situent les sols ayant un bon potentiel agronomique. En comparaison, le sud de la Mauricie cumule entre 2 800 et 3 500 UTM. Le 

maïs grain, quant à lui, nécessite entre 2 300 et 2 500 UTM pour pouvoir être cultivé. 
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Carte 7. Courbes isométriques d’UTM13 

 

 

                                                
13 Atlas agroclimatique du Québec, 2012 
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2. Qualité de l’eau 

 

Un suivi et une analyse de la qualité de l’eau de la portion aval de la rivière Croche sont en cours depuis 2013 par Bassin Versant 

Saint-Maurice (Bassin Versant Saint-Maurice, 2017). Au total, les cinq stations d’échantillonnage ont montré une forte 

concentration en nutriments et en contaminants organiques, dont le phosphore et les coliformes fécaux, à des concentrations 

anormalement élevées.  

Ainsi, au cours des quatre campagnes d’échantillonnage (2013, 2014, 2015 et 2016), la qualité de l’eau pour certains tronçons de 

la rivière Croche était jugée comme « mauvaise » et non propice à la baignade. De plus, 63 % des concentrations de phosphore 

mesurées depuis 2014 dépassent le critère fixé pour les cours d’eau et contribuent donc au phénomène d’eutrophisation. 

Ces éléments, combinés aux observations terrain, laissent supposer que les causes potentielles sont l’agriculture, les activités 

forestières et les rejets d’eaux usées et pluviales. 

 

Rivière La Croche 
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3. Éléments biologiques d’intérêts 

 

L’Agglomération de La Tuque est concernée par trois statuts de protection principaux: le refuge biologique, la réserve écologique 

et les réserves de biodiversité ou aquatique projetées. 

Le refuge biologique est une petite aire forestière, environ 200 hectares, qui est protégée de toutes activités d’aménagement 

forestier et au sein de laquelle les espèces et les habitats y sont protégés (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2016). 

L’Agglomération de La Tuque en compte 439 sur son territoire pour une superficie de 44 382,2 ha.  

La réserve écologique est un territoire aux caractéristiques écologiques distinctives conservé à l’état naturel de toutes interventions 

anthropiques à des fins économiques (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2016). Sur le territoire de l’Agglomération de 

La Tuque, on dénombre 2 sites pour une superficie totale de 1 651,2 ha.  

La réserve de biodiversité (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, 2017), au même titre que la réserve aquatique, est un statut mis en place dans le but de doter le Québec d'un réseau 

d'aires protégées qui doit comporter des échantillons représentatifs de tous les types d'écosystèmes. Cette représentativité est 

déterminée à partir du Cadre écologique de référence du Québec, qui permet d'assurer une distribution spatiale adéquate des 

aires protégées sur le territoire québécois. Nous retrouvons sur le territoire de l’Agglomération de La Tuque une réserve aquatique 

projetée couvrant une superficie de 16 380 ha alors que les dix réserves de biodiversités projetées comptent pour une superficie de 

163 010 ha. 

À ce jour, seule la Municipalité de La Bostonnais a répertorié dans son plan d’urbanisme (Annexe 1) des peuplements d’érables à 

sucre potentiellement intéressants qui sont dans les limites des deux refuges biologiques de la municipalité. Cependant, ils ne sont 

pas inventoriés comme ayant un potentiel acéricole selon les critères du MFFP. 

Il est important de noter que les 2 % du territoire de l’Agglomération en refuge biologique sont inscrits au registre des aires 

protégées, l’Agglomération a participé au processus de mise en place des aires protégées sur son territoire. 
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4. Paysages 

a. Paysages agricoles de l’Agglomération de La Tuque 

 

L’approche paysagère permet d’avoir un regard multidisciplinaire et global sur le territoire actuel et planifié. Elle offre la possibilité 

de voir et comprendre le mode de vie des résidents et la façon dont l’occupation anthropique l’a façonné. Cette section est une 

synthèse des éléments présents dans le Plan de paysage pour la région de la Mauricie (Épaud, 2013). 
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# Unités paysagères Portrait Point à relever Qualités paysagères 

UP2C Corridor de la 
rivière Saint-
Maurice (Saint-
Maurice du Haut) 

N/A  Sentiers pédestres le long de la 
rivière Saint-Maurice 

 Vallée caractéristique des vallées glacières (forme 
en "U").  

 Terrasses de sable caractéristiques suite au retrait 
de la mer Champlain offrant, grâce à la route 155, 
des points de vue exceptionnels.  

 Secteur Carignan fait partie des secteurs marqués 
par des chapelets d'implantations humaines qui 
servaient à l'agriculture et aux chantiers forestiers.  

 Barrage de La Tuque marque l'unité et le barrage 
de Rapide-Blanc marque le nord de l'unité. 

 Vallée de la petite rivière Croche se démarque 
particulièrement avec son parcours très sinueux 
qui convient à la pratique du canot. Ses sols ont 
permis une installation durable de l'agriculture 
dans sa vallée. Cet ensemble offre des paysages 
remarquables et spécifiques. 

UP14 Hautes Laurentides 
de La Bostonnais 

 Implantation humaine liée 
aux grands domaines 
forestiers et aux grands clubs 
privés.  

 La voie ferrée reliant le Lac-
Saint-Jean à Québec a aidé 
au développement.   

 À l'approche de la rivière 
Saint-Maurice, il y a 
développement de l'activité 
agricole.  

 Activité forestière sur l'ensemble du 
territoire.  

 Partie Nord traversée par une voie 
ferrée.  

 Nombreux plans d'eau aux formes 
irrégulières intéressantes.  

 Nombre important de plans d'eau 
inscrits au PRDIRT pour la vision 
régionale du développement de la 
villégiature privée en territoire 
public. 

 Pentes faibles et modérées offrant de nombreuses 
variations de courbes. L'altitude moyenne et la 
forme des sommets rappellent le passage des 
glaciers.  

 Dépôts de surface d'origine glacière. Réseau 
hydrographique remarquable et bien développé.  

 Nombreux endroits d'eaux permanentes offrent 
une grande qualité paysagère. 

UP15 Hautes Laurentides 
de la Mattawin 

 Implantation humaine liée 
aux grands domaines 
forestiers et aux grands clubs 
privés.  

 L’exploitation forestière à 
l’origine de l’implantation de 
certains lieux d’hébergement 

 Dans les réserves fauniques, le 
développement de la villégiature 
est assuré par la SÉPAQ 

 L’activité forestière s’étend sur 
l’ensemble du territoire 

 Bon réseau de chemins forestiers 
 Un réseau hydrographique très 

marqué (lacs, rivières, chutes) 

 Le relief est vallonné et formé de collines et de 
hautes collines aux sommets arrondis et aux 
versants de pente modérée.  

 De nombreux escarpements rocheux et autres 
évènements géologiques marquent le paysage. 

 Le réseau hydrographique est bien développé et 
comprend beaucoup d’eaux vives avec chutes 
qui marquent l’unité. De nombreux lacs sont 
bordés par de longues plages très attractives 
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UP17 Bassin du réservoir 
Blanc 

 Façonné par l’exploitation 
forestière et le 
développement de la voie 
ferrée.  

 Le bassin artificiel du 
complexe de la Trenche et 
de Rapide-Blanc le 
caractérise. 

 Nombreux usages 
récréotouristiques sur le réservoir.  

 De grands territoires privés repris 
par Gestion forestière Saint-
Maurice. 

 Relief à pente faible et modérée constitué de 
collines d’un maximum de 500 m d'altitude.  

 Caractérisé par le plan d'eau aux contours aplanis 
du réservoir Blanc.  

 Forêt (sapinière à bouleau jaune) couvre la 
majorité de l'unité. Modifications régulières des 
paysages au gré des feux.  

 Présence humaine discrète (village de Rapide-
Blanc). 

UP18 Bassin du lac 
Manouane 

 Façonné par l'exploitation 
forestière et l'hydroélectricité 

 Aucune agglomération d'habitat  Relief doux et ondulé.  
 Affleurements rocheux rares.  
 Quelques tourbières.  
 Réseau hydrographique développé.  
 Plusieurs grands lacs dont le réservoir Manouane.  
 Forêt (domaine public) couvre la quasi-totalité du 

secteur. 

UP19 Hautes Laurentides 
du 
Weymontachingue 

 Présence humaine liée à 
l'exploitation et à l'exploration 
du secteur.  

 Présence d'une voie ferrée à 
travers la forêt boréale qui 
relie la réserve indienne de 
Wemotaci, l'ancienne base 
radar de Parent et l'aéroport 
militaire abandonné de 
Casey. 

 Lacs potentiels pour le 
développement de la villégiature 
privée (ex : Wayagamac).  

 Territoire faunique peu structuré. 
 Des grands territoires privés repris 

par Gestion forestière Saint-
Maurice. 

 Relief relativement accidenté et morcelé.  
 Tête du bassin de la Gatineau.  
 Forêt couvre la quasi-totalité du secteur.  
 Feux réguliers modèlent le paysage.  
 L'éloignement du secteur rend le paysage 

évocateur d'aventure, d'immensité et de danger.  
 Forte activité forestière symbolisée par les 

nombreux chemins forestiers. Également présence 
de nombreux sentiers de motoneige. Le tout forme 
un remarquable réseau quatre saisons. 

UP20 Réservoir Gouin  Façonné par l'exploitation 
hydroélectrique : tête du 
bassin versant de la rivière 
Saint-Maurice qui, avec la 
création du réservoir, régule 
la production 
hydroélectrique. Secteur 
utilisé pour le récréotourisme 
(plus de 25 pourvoiries sur les 
berges du réservoir). 

 Présence de la communauté 
d'Opticiwan.  

 Peu de territoire faunique structuré.  
 Présence d'une Aire faunique 

communautaire.  
 Des grands territoires privés repris 

par Gestion forestière Saint-
Maurice. 

 Relief très doux et légèrement ondulé.  
 Nombreux coteaux et larges vallées formant des 

prolongements des nombreuses baies du réservoir.  
 Réseau hydrographique important : tête de deux 

bassins versants (Nottaway et le fleuve Saint-
Laurent).  

 Nombreuses tourbières existantes grâce à un 
mauvais drainage naturel des sols. Feux réguliers 
font évoluer les paysages forestiers.  

 Unité paysagère caractéristique des "pays d'en-
haut".  

 Valeurs d'aventure, d'immensité et de danger 
émanant des paysages. 



Plan de développement de la zone agricole | Agglomération de La Tuque 

50 
 

UP23 La Tuque urbain  Unité urbaine la plus au nord 
de la région de la Mauricie.  

 Ancien site de traite de 
fourrure, elle doit son nom à 
une montagne en forme de 
bonnet de laine (tuque) qui 
servait de repère à l'époque.  

 Usine de pâte à papier 
construite en 1907 et à 
l'origine de la naissance de la 
ville et de son barrage 
hydroélectrique.  

 Économie de La Tuque basée 
sur la foresterie et les produits 
transformés (scierie, 
papeteries, etc.).  

 Traversé par de nombreuses 
lignes de chemin de fer et 
représente un point d'étape 
pour les réseaux emmenant 
vers le nord. 

N/A  Unité très marquée par la trame forestière au sein 
de laquelle est venu s'installer le tissu urbain.  

 Tissu urbain en trame orthogonale organisée 
autour d'une rue principale qui concentre une 
grande partie de l'activité commerciale. 
L'organisation urbaine est influencée par l'usine, 
avec les quartiers plus aisés sur les hauteurs face 
au Saint-Maurice et alors que les quartiers 
populaires sont répartis autour du lac Saint-Louis. 
Usine à papier prépondérante dans le paysage 
local. Limite Nord marquée par l'embouchure de 
la grande rivière Bostonnais dans la rivière Saint-
Maurice.  

 Limite sud marquée par la petite rivière Bostonnais. 
Porte d'entrée sur les unités du nord. 

 

Huit unités paysagères composent l’ensemble de l’Agglomération. D’ailleurs, la forêt et l’eau sont deux éléments très marquants 

du paysage. Les activités agricoles principales se font dans les vallées traversées par la rivière Saint-Maurice et ses affluents. Plus on 

remonte au nord-ouest, plus la présence humaine se fait rare et les activités y sont plutôt en lien avec la foresterie. 
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Carte 8. Paysages de l’Agglomération de La Tuque 
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b. Activités récréotouristiques14 

 

De nombreuses activités récréotouristiques sont accessibles sur 

le territoire de l’Agglomération de La Tuque. Pour ce qui a trait 

aux activités motorisées, il existe des sentiers de motoneige, 

dont le Trans-Québec, qui traverse du nord au sud et d’est en 

ouest le territoire. Il existe également des sentiers de quad 

(été, hiver et quatre-saisons). Enfin, des parcours de moto 

longeant la route 155 et la rivière Saint-Maurice permettent de 

profiter des paysages et du grand air La Tuquois. 

 

Concernant les activités de plein air, la chasse, la pêche et le 

camping sont possibles sur de nombreux sites du territoire 

régional. La chasse et la pêche se pratiquent majoritairement 

dans les ZEC (zone d’exploitation contrôlée) du territoire, les 

pourvoiries et notamment sur le réservoir Gouin. En ce qui 

concerne les activités de camping, elles se situent dans les 

secteurs de Lac-Édouard, de La Bostonnais, de Parent et de la 

Croche. 

 

                                                
14 Les activités récréotouristiques sont bien présentes sur le territoire de l’Agglomération, mais elles ne possèdent aucun lien avec l’agriculture et sont relativement éloignées 
des sites de productions. Alors, le portrait du récréotourisme La Tuquois sera ici très succinct et sans cartographie. 

Site de l’ancien sanatorium 
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Dans le secteur du Lac-Édouard, localisé à 400 m d’altitude, on retrouve l’ancien sanatorium. Auparavant lieu d’intérêt national 

(qui a appartenu au gouvernement fédéral puis provincial), il a été repris par trois personnes dont l’objectif était de redonner vie 

au site et de mettre à profit le microclimat local. En effet, la localisation de ce territoire a pour effet que le climat s’y trouve décalé 

de quelques semaines avec celui de la vallée du Saint-Laurent. Principalement axé sur la production de fraises, on y retrouve 

également des fruits et légumes frais ainsi qu’une mini-ferme incluant divers animaux. À terme, l’entreprise offrira aux visiteurs des 

activités d’interprétation en lien avec le patrimoine agricole, culturel et naturel de ce site patrimonial exceptionnel de la Haute-

Mauricie.   

Ainsi, les promoteurs ont bâti un projet sur les principes du développement durable : 

- Économique : création d’emploi local et développement de la variété de fraise d’automne qui vient combler une carence 

du marché, 

- Sociale : les cultures présentes sur le parc alimentent des paniers-repas qui sont distribués localement, 

- Écologique et patrimoniale : redonne vie à un site abandonné par la culture et la constitution d’une basse-cour avec des 

espèces patrimoniales. Réhabilitation d’une des cheminées anciennes formant le point le plus septentrional de l’aire de 

répartition du Martinet ramoneur (Chaetura pelagica). 
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iv. Les productions 
 

1. Productions animales et leur évolution 

 

Tableau 11. Répartition et évolution des fermes par type d'élevages, 2004 – 2016 15 

 Types d’élevages 
Répartition en 2004 Répartition en 2010 Répartition en 2016 

(Nb) (Nb) (Nb) 

Bovins laitiers  1 1 1 

Bovins de 
boucherie 

8 6 3 

Ovins 0 0 n/a 

Porcs 0 0 0 

Volaille 0 0 0 

Chevaux n/a n/a n/a 

Autres 5 5 4 

Total (nbre) 17 15 13 

 

 Entre 2004 et 2016, le nombre de fermes effectuant l’élevage de bovins de boucherie dans l’Agglomération de La Tuque a 

diminué, alors que le nombre de fermes effectuant l’élevage de bovins laitiers est resté stable. La baisse des productions 

animales, notamment en bovins de boucherie, est attribuable à la retraite d’exploitants qui sont passés en productions 

végétales. 

 Globalement, entre 2004 et 2016, le nombre de fermes en production animale dans l’Agglomération de La Tuque a diminué 

passant de 17 à 13. 

                                                
15 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
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 En 2004, 8 fermes de bovins de boucherie étaient sur le territoire, elles ne sont désormais plus que 3 en 2016. À l’inverse, alors 

qu’en 2004 il n’y avait qu’une ferme en production de volaille, il y en a désormais 2 en 2016 (incluant la volaille et la 

production d’œufs de consommation) 

 

Tableau 12. Nombre d’unités animales (UA) selon le type de productions (ferme déclarante), 2004-2016 16 

 Territoire 

Bovins laitiers 
Bovins 

boucherie 
Porcs Volaille Chevaux Ovins 

Autres prod. 
animales 

                            

    
 

                      

(UA) (UA) (UA) (UA) (UA) (UA)  (UA)  

2004 2016 2004 2016 2004 2016 2004 2016 2004 2016 2004 2016 2004 2016 

Agglomération 
de La Tuque 

80 à 
100 

80 à 
100 

459,00 372,00 N/A N/A 0 à 10 0 à 10 N/A  N/A 65,00 
3O à 

50 
621,07 517,83 

Région de la 
Mauricie 

30 088 21 660 14 683 9 661 28 184 29 861 10 096 13 325 597 588 1 313 460 85 661 76 385 

 

 Les unités animales pour la production de bovins laitiers de l’Agglomération de La Tuque sont restées stables entre 80 et 100 

de 2004 à 2016, alors qu’elles ont fortement diminué à l’échelle de la Mauricie passant de près de 30 100 à 21 660. 

 Les unités animales pour la production de bovins de boucherie ont baissé dans l’Agglomération de La Tuque, passant de 

459 à 372 UA. Cependant, on note une baisse encore plus forte au niveau de la Mauricie de 14 683 UA en 2004 à 9 661 UA 

en 2016. Les unités animales pour l’élevage d’ovins et pour les autres productions animales de l’Agglomération suivent la 

                                                
16 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
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tendance régionale à la baisse. Les fortes baisses en unités animales enregistrées pour les bovins de boucheries et les ovins 

sont attribuables au contexte économique difficile de ces dernières années, notamment la hausse du prix du grain entre 

2011 et 2013. 
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Carte 9. Localisation des fermes par type de production principale 
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2. Productions végétales et leur évolution 

 

Tableau 13. Répartition des superficies par type de cultures en hectares 17 

 

 De manière générale, les superficies cultivées sont stables avec une légère diminution passant de 1 242 ha à 1 111 ha entre 

2004 et 2016 dans l’Agglomération de La Tuque. 

                                                
17 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
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 Entre 2004 et 2016, l’acériculture a connu une croissance de ses superficies passant de 193 à 228 ha de superficie cultivée. 

Sa portion dans l’ensemble des cultures est restée stable (de 17,3 % à 18,4 %).  

 Les pâturages ont connu le plus fort recul avec 161 ha en 2004 et 71 ha en 2016. 

 Les cultures fruitières (bleuetières et camerises), encore inexistantes en 2004, représentent en 2016 une superficie de 218 ha 

pour une portion de près de 21 % du total des superficies cultivées. 

 La production de fourrage est restée stable sur la période 2004-2016 et représente environ 560 ha, soit plus de 50 % de 

l’ensemble des surfaces cultivées. 
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Tableau 14. Nombre d’entreprises agricoles et superficies selon le type de productions végétales (1er revenu) 18 

 Territoire 

Céréales et 
protéagineux 

Fourrages 
et pâturages 

Production 
maraîchère 

Fruits 
Cultures 
abritées 

Horticultures 
ornementales 

Acériculture 
Autres 

productions 
végétales 

TOTAL 

(Nb) (ha) (Nb) (ha) (Nb) (ha) (Nb) (ha) (Nb) (ha) (Nb) (ha) (Nb) (ha) (Nb) (ha) (Nb) (ha) 

Agglomération 
de La Tuque 

N/A 164,1 N/A 632,2 0N/A 0 5 217,6 0 0,0 0 0,0 N/A 34,7 0 0,0 8 1 048,7 

Région de la 
Mauricie 

248 55253,1 59 25702,2 42 2340,1 36 470,7 12 9,2 21 529,1 46 3678,7 0 163,4 464 88146,5 

 

 Au total, 8 fermes de productions végétales sont enregistrées en 2016 dans l’Agglomération de La Tuque.  

 Les productions étant diversifiées, seul un petit nombre ont leur principal revenu au niveau végétal. 

 

                                                
18 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
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Carte 10. Type de cultures sur les superficies assurées auprès de la Financière agricole du Québec 19 

                                                
19 (Financière agricole du Québec, 2016) 
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Concernant les données de la Financière agricole du Québec, il faut noter que toutes les superficies agricoles enregistrées au 

MAPAQ ne sont pas nécessairement assurées.  

 

A. Les bleuetières  

 

Le bleuet sauvage est présent en abondance dans les forêts publiques de l’Agglomération de La Tuque. Les peuplements de pins 
gris aux sols sableux sont particulièrement propices au développement du bleuet. De nombreux cueilleurs parcourent les forêts 
publiques québécoises et contribuent au volume des récoltes. La récolte du bleuet occupe par ailleurs une place importante 
dans les activités pratiquées par les Attikameks sur le territoire à la fin de l’été. 
 
En plus du bleuet sauvage récolté un peu partout sur le territoire, notamment dans les secteurs où ont été effectuées des coupes 

forestières ou qui ont été dévastés par le feu, trois bleuetières commerciales sont en exploitation sur le territoire public de 

l’agglomération de La Tuque. Ces bleuetières ont fait l’objet de droits fonciers octroyés par le MERN en 2006 à la suite d’un appel 

de propositions lancé en 2005. Une quatrième bleuetière commerciale est en cours de planification. Ces sites retenus pour 

l’aménagement de bleuetières présentaient au départ un potentiel important, c’est-à-dire que les bleuetiers y étaient présents de 

façon naturelle et en abondance.  

Les prix à payer aux producteurs et aux cueilleurs sont fixés à l’avance par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec et 

les acheteurs de bleuets, préalablement à la saison de récolte, dans le cadre d’un plan conjoint de mise en marché en vigueur sur 

le territoire de l’Agglomération de La Tuque et au Saguenay-Lac–Saint-Jean.  

Les usines de transformation du bleuet sont situées à l’extérieur de la région, principalement au Saguenay–Lac Saint-Jean. À 

l’échelle du Québec, 95 % de la production de bleuets sauvages est destinée à la congélation, le reste est consommé frais.  

En 2003, la Ville de La Tuque, en collaboration avec le MRNF et le MAPAQ, avait réalisé une étude du potentiel théorique pour le 

développement et l’aménagement de bleuetières sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération de La Tuque (Annexe 2). Cette 

étude reposait sur des caractères biophysiques tels les dépôts de surface, la classe des pentes ainsi que les caractéristiques des 

peuplements forestiers. Ce potentiel avait par la suite été validé sur place pour plusieurs secteurs et les meilleurs sites avaient fait 



Plan de développement de la zone agricole | Agglomération de La Tuque 

63 
 

l’objet de l’appel de propositions afin de permettre aux producteurs agricoles d’exploiter une unité viable de production d’une 

superficie d’environ 200 ha. Les opérations forestières réalisées depuis 2003 ont probablement affecté le potentiel pour le 

développement et l’aménagement de bleuetières. Le tableau 14 présente un résumé des conclusions de cette étude des 

potentiels. 

 

Tableau 15. Potentiel pour l’aménagement et le développement de bleuetières selon le concept Forêt/Bleuet sur le territoire de la Ville de La 

Tuque 20 

Potentiel Développement 
possible 

Classification Superficie (ha) Superficie totale (ha) 

1 Court terme 
Bon potentiel 38 288 

49 935 
Excellent potentiel 11 647 

2 Moyen terme  15 562 15 562 

3 Long terme  51 878 51 878 

Total 117 375 

 

 En 2003, le potentiel des bleuets le plus important pour la Ville de La Tuque selon le concept forêt/bleuet était de 38 288 ha. 

Celui-ci est classé en bon potentiel à court terme. 

 Le potentiel le moins important est les bleuetières à excellent potentiel à court terme, avec 11 647 ha en 2003. 

 Le potentiel de bleuetière à long terme constitue 51 878 ha. 

 

Le MFFP ne procède plus à des appels de projets pour attribuer de nouveaux droits de bleuetière selon le concept forêt/bleuet sur 

le territoire dans le contexte de revendication territoriale des autochtones. Les producteurs rencontrent des difficultés face aux 

fluctuations des prix sur le marché. Cependant, le potentiel est bien là sur le territoire La Tuquois avec plusieurs dizaines de milliers 

                                                
20 (Proulx, 2003) 
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d’hectares de potentiels en terres publiques. Il serait possible et viable de développer de nouvelles bleuetières. Afin de 

réglementer et d’aider à la mise en marché et la commercialisation des bleuets en terres publiques et privées, un plan conjoint 

couvrant les territoires du Lac-Saint-Jean, La Tuque, La Bostonnais et Lac-Édouard a vu le jour. Il est issu de la Loi sur la mise en 

marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. Ce document est une sorte de règlement géré et mis en application 

par le Syndicat des producteurs de Bleuets du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champs de bleuets 
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B. L’acériculture 

 

Concernant la définition des superficies acéricoles en exploitation, il est important de préciser que le MAPAQ et le MFFP n’ont pas 

les mêmes bases de données, ce qui explique les différences de chiffres entre les tableaux présentés plus bas. Le MAPAQ tire ses 

données des fiches d’enregistrement des entreprises qui sont localisées sur les terres publiques et privées. Seules les entreprises 

agricoles générant un revenu suffisant et répondant aux exigences du Règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles 

sont enregistrées.  

Le tableau 20 présente les données tirées des fiches d’enregistrement du MAPAQ. 

 

Tableau 16. Superficie de l’acériculture selon les enregistrements faits auprès du MAPAQ 21 

Nombre d’érablières Superficie exploitée (ha) 

3 228 

 

 Le MAPAQ compte trois érablières en terres privées ayant l’acériculture comme activité principale alors qu’une autre fait 

de l’acériculture en complément d’une autre activité agricole. 

 

Bien que l’on compte actuellement que trois érablières en production sur le territoire de l’Agglomération de La Tuque, il existe un 

bon potentiel de développement de l’acériculture présent sur le territoire. Cette évaluation du potentiel acéricole provient de 

données communiquées via le MAMOT qui se base sur les données de l’inventaire écoforestier du quatrième décennal. Elles 

proviennent du MFFP, qui tient ses données à partir des permis émis sur les terres publiques pour l’exploitation d’une érablière et 

                                                
21 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
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datent de 2015 (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2017). Elles représentent la localisation, sur le territoire public, des 

érablières qui sont sous bail d’exploitation. Elles représentent les peuplements forestiers qui présentent un potentiel acéricole 

susceptible d’être exploité selon les critères du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ainsi, une érablière à potentiel 

acéricole est définie comme étant un : « groupement végétal de feuillus d’au moins huit hectares, composé d’au moins 60 % de la 

surface terrière en érable, dont le nombre actuel d’entailles potentielles à l’hectare est égal ou supérieur à cent cinquante. […] » 

La définition est importante, car définir un potentiel acéricole de manière précise et exacte est impossible sans une étude 

acéricole et dépend également de la demande de l’exploitant. En effet, l’évaluation du potentiel d’un peuplement au niveau de 

ses caractéristiques dans le milieu dépend du diamètre des arbres et du nombre d’arbres à l’hectare. Or, nous ne possédons pas 

ces données présentement. Les données suivantes sont donc simplement à titre informatif, mais ne forment aucunement une 

évaluation formelle du potentiel acéricole. 

 

Tableau 17. Superficie de l’acériculture et part relative par rapport au potentiel en terres publiques 22  

Nombre de permis 
d'exploitation (terres 

publiques) 

Superficie 
exploitée 

(ha) 

Potentiel 
acéricole23 

(ha) 

8 220,8 3 873,2 

 

 En 2016, 8 permis d’exploitation étaient délivrés par le MFFP pour l’exploitation des érablières en terres publiques. Ils 

représentent un total d’environ 220,8 ha sur les 3 873,2 ha de potentiel acéricole23, soit 5,7 %.  

 

                                                
22 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
23 Ces potentiels sont identifiés de manière théorique par le MFFP. 
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 Le potentiel acéricole existant se situe principalement dans le sud-est de l’Agglomération de La Tuque, autour des 

superficies urbanisées de La Tuque, Carignan, La Bostonnais et Lac-Édouard. La quasi-totalité est présente sur des terres 

publiques.  

 Le potentiel acéricole est constitué de six types d’érablières à savoir : 

 Érablière à bouleaux jaunes (64,1 %); 

 Érablière à érables à sucre et/ou rouges avec bouleaux à papier (22,8 %); 

 Érablière à érables à sucre et/ou rouges (0,2 %); 

 Érablière à feuillus d'essences intolérantes (2,7 %); 

 Érablière à feuillus d'essences tolérantes (0,5 %); 

 Érablière à érables à sucre (9,7 %). 
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Carte 11. Localisation des érablières à potentiel d’exploitation  
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3. La forêt et son potentiel 

 

La production forestière à La Tuque est importante puisque son économie repose principalement sur celle-ci, La Tuque étant un 

des principaux et des plus gros fournisseurs de bois de la région.  

Le bois récolté est utilisé pour faire de la pâte, du carton et du papier, du sciage et du déroulage ou encore des panneaux. La 

mise en marché du bois en forêt privée est gérée par le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie. Le tableau 22 présente 

les superficies et part relative du territoire boisé de l’agglomération de La Tuque en 2016. On constate qu’à l’échelle de 

l’Agglomération, le territoire boisé est majoritairement constitué de peuplement mixte à 33,7 % et de résineux à 29,9 %. Les 

peuplements de feuillus représentent environ 11%. 

Tableau 18. Superficie et part relative du territoire boisé, 2016 24 

 

 

 

*La catégorie « autre » désigne tout ce qui n’est pas considéré  
comme de la forêt (friche, occupation anthropique, etc.). 

                                                
24 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 

Territoire 
Superficie 

(ha) 
% du 

territoire  

Feuillus 320 420,4 10,8 

Mixte 998 002,2 33,7 

Résineux 884 466,0 29,9 

Autre* 768 221,5 26,0 

Total 2 971 110,1 100 
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Carte 12. Couvert forestier 
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À La Tuque, le principal employeur est une usine de production de carton haut de gamme de qualité alimentaire et une usine de 

production de bâtonnets. Au total l’industrie du bois à La Tuque représente un peu plus de 860 emplois répartis dans 4 entreprises.  

Entre 2009 et 2016, la production de bois sur les terrains privés de l’Agglomération de La Tuque a triplé passant de 24 % de la 

production de bois de la Mauricie en 2009 à 68 % en 2016. Par contre, la production des secteurs de Trois-Rivières/Shawinigan, 

Mékinac, Maskinongé et Des Chenaux, ainsi que de la région de Lanaudière a diminué. Cependant, cette évolution est un 

trompe-l’œil. En effet, elle est due à un accord de partenariat entre le SPBM et le Groupement forestier de Maskinongé, ayant fait 

en sorte que depuis 2013, la production de bois de ce dernier est comptabilisée dans le bilan annuel du SPBM; 90 % du bois de la 

forêt privée vient d’un grand propriétaire (Gestion forestière Saint-Maurice), les 10 % restants provenant des producteurs autour 

des municipalités de La Tuque et La Bostonnais. 

Concernant les terres publiques, elles représentent la grande majorité des volumes de bois récoltés et potentiels. Il n’y a pas de 

chiffres exacts et récents disponibles, mais étant donné que près de 85 % de l’Agglomération de La Tuque est de tenure publique, 

que les boisés occupent la grande majorité de son territoire et que l’Agglomération occupe à elle seule environ 3/4 du territoire de 

la Mauricie, on est en droit de penser que la plupart des volumes de bois récoltés et exploités le sont en terres publiques 

(Conférence régionale des élus de la Mauricie, 2011). 

Enfin, au cours des dernières années, il était récolté en moyenne environ 2 000 000 m³ de bois et le territoire offrait un volume 

possible supplémentaire d’environ 2 000 000 m³, la grande majorité en forêt publique (Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs du Québec, 2016). 

 25 % des répondants pratiquent la foresterie. 

 91,7 % des répondants ont une superficie boisée sur leur propriété. 

 75 % des personnes ayant répondu seraient intéressées à mettre en valeur leur superficie boisée avec un conseiller forestier 

ou une coopérative forestière ou avec un Plan d’aménagement forestier. 

 83,3 % des sondés souhaitent développer des exploitations agroforestières. 
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A. Les produits forestiers non ligneux (PFNL) 

 

Les produits forestiers non ligneux (PFNL) sont très présents sur le territoire de l’Agglomération et connaissent un fort potentiel de 

développement, d’où leur potentiel économique significatif. 

Le Syndicat des producteurs de bois a réalisé en 2009-2010 une étude sur le potentiel de 27 végétaux à l’échelle de la Mauricie 

(Annexe 3). Les résultats de cette étude ont mis en lumière des développements potentiels intéressants pour la framboise sauvage, 

l’eau de bouleau blanc et la gomme de sapin.  Près de 10 

années se sont écoulées depuis cette étude et les PFNL qui ont 

pris d’assaut les marchés sont les champignons forestiers, 

appuyés par une vaste gamme d’intervenants de la cueillette 

à la restauration et au tourisme, le thé du Labrador, les épices 

forestières (myrique baumier, poivre des dunes (aulne crispé), 

comptonie voyageuse) et les branches de résineux pour les 

huiles essentielles et les cosmétiques. 

 Champignons forestiers : 

Seuls, les champignons forestiers (Syndicat des producteurs de 

Bois de la Mauricie) comptent pour 575 000 $ de retombées 

économiques pour la Mauricie et plus des 2/3 sont cueillis sur le 

territoire de l’Agglomération. Une des plus importantes 

entreprises du Québec en matière de récolte et de mise en 

marché des PFNL a son siège social en Mauricie et son territoire 

de récolte près du réservoir Gouin.  Son impact sur les emplois 

en forêt dans le domaine des PFNL est significatif. 

 

Cueillette de champignon au Lac-Édouard 
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Le territoire de La Tuque accueille également le seul dispositif sur la mycosylviculture en Mauricie, qui établira les premières bases 

de l’harmonisation des opérations forestières d’éclaircies commerciales avec la productivité des sites de champignons forestiers à 

potentiel commercial. Le champignon crabe, unique en Amérique du Nord, est la principale espèce étudiée.  

 Huiles essentielles et cosmétiques : 

Deux autres entreprises, également principaux joueurs dans l’industrie des PFNL et possédant des usines de transformation pour les 

huiles essentielles et les cosmétiques en Mauricie, sont approvisionnées à partir du territoire de La Tuque en forêt publique, privée 

et par les communautés autochtones.   

 Les petits fruits émergents : 

Les petits fruits émergents font également leur place dans les produits alimentaires. Les résultats de l’étude de 2009-2010 ont permis 

de déterminer que le développement des petits fruits (sureaux, amélanche, etc.) devait se faire en régie de culture en champs 

étant donné que la production de fleurs et de fruits rend le tout nettement plus rentable qu’en milieu forestier. Dans ce 

développement des cultures émergentes, l’argousier, l’aronia noir et la camerise (Syndicat des producteurs de Bois de la Mauricie, 

2012) ont fait leur apparition. Le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie a initié et conduit, avec trois propriétaires de forêt 

privées de La Tuque, l’implantation et l’étude de production commerciale de la camerise et le potentiel économique de ce 

nouveau type d’agriculture en Haute-Mauricie. 

 Tourisme et PFNL : 

La mise en marché des PFNL (Syndicat des producteurs de Bois de la Mauricie, 2009-2010) au Québec et notamment en Mauricie 

connait un essor très important. Les activités et ateliers reliés à la cueillette amateure sont aussi en très forte croissance. En 2017, 

plus de 1 500 personnes ont participé à toutes ces activités organisées, qui en 2014 n’affichaient qu’une centaine de participants.  

L’Agglomération n’est pas en reste en ce qui concerne le tourisme relié aux PFNL. Le développement du mycotourisme (tourisme 

relié aux champignons forestiers) se retrouve maintenant dans un nombre grandissant de pourvoiries et il est appuyé par la Filière 

mycologique de la Mauricie et par une entreprise de guide mycologique au Lac-Édouard. 

Les produits forestiers sont un axe incontournable du développement des communautés rurales de la région et particulièrement 

celle de l’Agglomération.  Ils permettent d’ajouter une note personnalisée et innovante à ce territoire de richesse naturelle. 
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4. Agroenvironnement 

 

Le programme Prime-vert n’a pas financé de projet sur le territoire de l’agglomération. Cependant, un projet collectif a été réalisé 

avec trois producteurs à La Croche pour la mise en place de pratiques de couvertures de sols et de semis direct. Ainsi, ces 

producteurs ont eu droit à une bonification de leurs services-conseils à hauteur de 90 %. 

En outre, une Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) est active et est utilisée par trois producteurs à La Croche 

depuis 1976. 

Quelques producteurs agricoles sont membres d’un Club-conseils en agroenvironnement (CCAE) alors que d’autres font appel à 

leur service de façon ponctuelle. Le sondage a fait ressortir deux éléments : près de 40 % des agriculteurs ignorent ce que sont les 

CCAE et très peu d’agriculteurs locaux en sont membres. Cela s’explique du fait que le type d’agriculture pratiqué et le type 

d’exploitations présentes à La Tuque ne nécessitent pas de plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF), donc ne nécessitent 

pas d’être en lien avec des CCAE. Un PAEF est un outil permettant le lien entre le sol et l’élevage et qui détermine, pour chaque 

parcelle d'une exploitation agricole et pour chaque campagne annuelle de culture (maximum de 5 années), la culture pratiquée 

et la limitation de l'épandage des matières fertilisantes. Son objectif est de préserver la qualité des eaux et des sols au Québec. 

Celui-ci découle du Règlement sur les Exploitations Agricoles (REA), mis en place par le MDDELCC (Logiag, 2017). Cependant, 18 

agriculteurs font appel de temps en temps à un CCAE qui couvre plusieurs MRC. 

 41,7 % des répondants au sondage n’ont implantés aucune pratique agroenvironnementale sur leur exploitation.  

 83,3 % des répondants ne sont pas membres d’un club conseil agroenvironnemental 

 

Concernant l’agriculture biologique, une seule ferme est en culture biologique et potentiellement une seconde en bleuets 

envisage une certification. 
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5. Activités complémentaires 

 

Tableau 19. Activités complémentaires, 2016 25 

 Territoire 
Ferme Agrotourisme 

Transformation 
à la ferme 

Kiosque à la 
ferme 

Autocueillette 
Marché 
public 

Autres ventes 
directes 

Autres 
moyens 

(nb) (nb) % (nb) % (nb) % (nb) % (nb) % (nb) % (nb) % 

Agglomération 
de La Tuque 

21 0 N/A 0 N/A 2 8,7 % 1 4,3 % 0 N/A 6 28,5 % 20 87,0 % 

Région de la 
Mauricie 

1 192 28 2,3 % 64 5,4 % 124 10,4 % 41 3,4 % 20 1,7% 172 14,4 % 915 76,8 % 

 

 En 2016, la vente en kiosque à la ferme représente 8,7 % (2 entreprises) des activités complémentaires réalisées dans 

l’Agglomération. Ceci est en dessous de la moyenne régionale qui est de 10,4 % (124 entreprises). 

 Malgré qu’une seule ferme (4,3 % des fermes) pratique l’autocueillette dans l’agglomération en 2016, cette portion reste 

au-dessus de la moyenne régionale qui est de 3,4 % avec 41 fermes.  

 En 2016, il n’y aucune entreprise agricole qui pratique l’agrotourisme. À l’inverse, 28 fermes pratiquent l’agrotourisme, soit 

2,3 %, à l’échelle de la Mauricie. 

 En 2016, 6 fermes pratiquent de la vente directe autre26 soit 28,5 %, ce qui est le double du pourcentage de ferme à 

l’échelle de la Mauricie avec 14,4 %. 

 Avec 20 fermes (87 %) qui pratiquent la vente par d’autres moyens27, l’Agglomération de La Tuque est largement au-dessus 

de la moyenne (76,8 %) de la région de la Mauricie.  

                                                
25 (Gouvernement du Québec, 2017) 
26 Le MAPAQ définit en 2016 la catégorie d’activité complémentaire « autres ventes directes » comme de la vente soutenue par la communauté (panier de légumes, etc.), 
de la vente par site internet transactionnel et de la vente directe autre par exemple une érablière commerciale avec repas ou des groupes d’achats. 
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6. Transformation, distribution, commercialisation et mise en marché 

 

 Portrait agroalimentaire 

Tableau 20. Liste des entreprises de transformation alimentaire, de distribution alimentaire et d’agroalimentaire 28 

Nombre Entreprise Ville 

66 Restaurateur La Tuque, Opitciwan, Lac-Édouard, La Bostonnais 

2 Découpe de la viande La Tuque 

 

 En 2017, les entreprises de transformation alimentaire, de distribution alimentaire et d’agroalimentaire sont principalement 

constituées de restaurateurs (66 permis) répartis sur La Tuque, Opitciwan, Lac-Édouard et La Bostonnais.  

 2 entreprises de découpe à forfait de la viande sont présentes à La Tuque en 2017. 

 

 Mise en marché 

L’agriculture à La Tuque étant une activité économique marginale et géographiquement éloignée des grands centres urbains, la 

quasi-totalité de la mise en marché et de la transformation des produits a lieu à l’extérieur de l’Agglomération. Un nombre 

important de productions agricoles sont envoyées en transformation dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les produits 

ainsi obtenus alimentent les marchés québécois et internationaux. 

 

 75 % des personnes interrogées n’ont pas fait de marché public au cours des cinq dernières années. 

 50 % des sondés souhaitent que leurs produits soient mis en marché dans des marchés de proximité.  

                                                                                                                                                                                                                                 
27 Le MAPAQ définit en 2016 la « vente par d’autres moyens » comme de la vente directe à un intermédiaire (hôtel, restaurant, détaillants, etc.). 
28 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
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v. Aspects socio-économiques de l’agriculture régionale 
 

1. Revenu agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Proportion du nombre de fermes par strate de revenus agricoles 29 

 

                                                
29 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
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 La strate de revenus la plus représentée en 2016 dans l’agglomération de La Tuque est 5 001-50 000 $, soit 42,9 % des fermes. 

 Aucune ferme ne présente des revenus supérieurs à 500 000 $ dans l’Agglomération de La Tuque. 

 

 

2. Âge des exploitants, relève et main-d’œuvre 

Tableau 21. Exploitants agricoles par tranche d’âges 30 

Territoire 

0 < 40 
(ans) 

40 à < 60 (ans) 
60 à < 80 

(ans) 
80 (ans) et 

plus 
Non défini Total Âge 

moyen 
(Nb) (%) (Nb) (%) (Nb) (%) (Nb) (%) (Nb) (%) (Nb) (%) 

Agglomération de La 
Tuque 

0 0 % 20 66 % 6 20 % 0 0,0 % 4 13 % 30 100 % 51,23 

Région de la 
Mauricie 

251 16 % 750 48 % 390 25 % 27 1.7 % 33 2 % 1571 100 % 53,18 

 

 En 2016, l’âge moyen des exploitants agricoles dans l’Agglomération de La Tuque est 2 ans plus bas que l’âge moyen en 

Mauricie. 

 La tranche d’âge la plus représentée en 2016 dans l’Agglomération et en Mauricie est les 40-60 ans. Cependant, la portion 

qu’ils représentent parmi les différentes tranches d’âges varie d’environ 12 % entre l’Agglomération et la région de la 

Mauricie, avec près de 66 % (19/33 exploitants) du nombre total d’agriculteurs contre près de 48 % (754/1 579 exploitants) 

respectivement.  

 En revanche, aucun agriculteur n’a plus de 80 ans en 2016 dans l’Agglomération contre 27 en Mauricie, soit 1,7 %. 

 

Globalement, selon les répondants, accéder et obtenir de la main-d’œuvre notamment qualifiée est difficile à très difficile. 

                                                
30 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
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Tableau 22. Relève établie au sein des exploitations agricoles 31 

Territoire 

Ferme avec au moins un membre de moins de 
40 ans 

Total des fermes 
Ferme avec relève 

établie 

(nb) (nb) (%) 

Agglomération de La 
Tuque 

3 21 14 % 

Région de la Mauricie 230 965 24 % 

 

 Il y a 14 % de relève établie dans les fermes de l’Agglomération de La Tuque, alors qu’en Mauricie il y en a 24 %. 

Note : Le manque de relève n’est pas propre à l’agriculture, il est commun à tous les secteurs économiques de La Tuque et suit la 

tendance démographique en recul. 

 

3. Appartenance et intention de changement 

 

Afin de mieux connaître les attentes, les besoins et les préoccupations du milieu agricole, une enquête sous forme de 

questionnaire a été adressée via internet et via un formulaire papier aux 18 agriculteurs enregistrés de l’Agglomération. Ce 

questionnaire leur a été adressé de septembre à octobre 2016 (Annexe 4). Malgré un fort taux de participation (un peu plus de 

50 %), les résultats sont à prendre avec précaution étant donné le faible bassin de producteurs. Cependant, les grandes 

tendances dégagées sont assez éloquentes. 

                                                
31 (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 2017) 
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Voici quelques faits saillants issus du sondage mené dans le cadre du PDZA : 

 Environ 42 % des répondants exploitent leurs terres depuis 25 ans et plus ; 

 Près de 67% des agriculteurs ont un fort ou très fort sentiment d’appartenance au territoire agricole de La Tuque ; 

 75 % des agriculteurs sont fiers et 16,7 % très fiers de l’agriculture pratiquée sur le territoire de l’Agglomération de La Tuque ; 

 La grande majorité des agriculteurs n’ont pas d’intentions particulières au niveau d’acheter ou vendre des terres : 45,5 % 

sont en statu quo et 36,4% ne savent pas ce qu’ils vont faire ; 

 Pour les 5 prochaines années, les agriculteurs ont l’intention de : 

 Exploiter les boisés à 41,7 % ; 

 Améliorer les pratiques culturales à 33,33 % ; 

 Conformités environnementales à 25 %. 

 25 % des répondants disent manquer de moyens financiers pour se consolider. 

 Selon les répondants, les deux priorités sur le territoire agricole de La Tuque sont : 

 Assurer la pérennité du territoire agricole (91,7 %), 

 Favoriser la relève (91,7 %). 

 

De plus, des entrevues téléphoniques semi-dirigées ont été faites auprès des agriculteurs et des acteurs (Annexe 5) avec les 

mêmes questions pour chaque groupe afin d’obtenir les deux visions. 

Les producteurs rencontrés individuellement ont globalement une appartenance forte à l’agriculture de la région. Ils considèrent 

que la localisation géographique est autant une faiblesse de leur agriculture (éloignement des grands centres, marché restreint) 

qu’une force avec des terres à un prix très bas et un climat particulier qui leur permet de faire des productions désaisonnalisées 

par endroit et de proposer des produits uniques. Les producteurs sont également partagés sur l’intérêt d’être un nombre restreint. 

Certains y voient l’avantage d’une solidarité accrue, d’autres y voient la difficulté de pouvoir partager des connaissances ou du 

matériel spécifique. Les agriculteurs ont également souligné les problématiques de financement dues à l’éloignement et à 

l’incertitude de leur agriculture et les problèmes de relèves. 
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Les acteurs se sont entendus sur la majorité des points évoqués par les agriculteurs. Cependant, ils ont aussi précisé que 

l’agriculture locale avait un fort potentiel de développement et de diversification. Aussi, une des plus grosses difficultés 

rencontrées était le fait que l’économie de la région n’était absolument pas agricole et que cette activité restait marginale. Enfin, 

les acteurs ont expliqué que l’agriculture de l’Agglomération de La Tuque nécessite une modernisation de ses activités et la 

création d’un nouveau modèle d’agriculture locale. 

Les agriculteurs et les acteurs sont globalement d’accord sur le fait que la localisation et l’isolement de l’Agglomération 

permettent d’envisager l’agriculture locale sous un angle singulier et unique au Québec, par exemple pour l’agriculture 

biologique. 

 

Près de 67 % des sondés déclarent que moins de 50 % des fournisseurs des biens et services concernés par leurs investissements 

provenaient du territoire de l’Agglomération.   
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3) Diagnostic 
 

a. Forces, Faiblesses, Opportunités, Contraintes 
 

Les définitions suivantes, adoptées par le MAPAQ, ont été retenues pour l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et 

contraintes : 

L’environnement interne (forces et faiblesses) 

 Dans le cadre de l’élaboration du PDZA, les forces et les faiblesses incluent des éléments sur lesquels au moins un des 

acteurs de première ligne du PDZA (ville, MRC, UPA) a une influence. 

 Les forces sont les aspects positifs sur lesquels on peut bâtir dans le futur. 

 Les faiblesses, par opposition aux forces, sont les aspects négatifs pour lesquels des marges d’améliorations importantes 

existent. 

L’environnement externe (opportunités et contraintes) 

 Dans le cadre de l’élaboration du PDZA, les opportunités et contraintes sont les éléments sur lesquels les acteurs de 

première ligne du PDZA (ville, MRC, UPA) n’ont peu ou pas de possibilité d’influence. 

 Les opportunités sont les possibilités extérieures positives dont on peut éventuellement tirer parti, dans le contexte des forces 

et des faiblesses actuelles. 

 Les contraintes sont les problèmes, obstacles ou limitations extérieures qui peuvent empêcher ou limiter le développement 

de l’agriculture dans la MRC. 
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Lors des consultations tenues dans le cadre d’ateliers de travail avec les membres du comité directeur du PDZA de 

l’Agglomération de La Tuque, les forces, faiblesses, opportunités et contraintes présentées au tableau 23 ont été retenues. 

 

Tableau 23. Forces, Faiblesses, Opportunités, Contraintes 

SYNTHÈSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET CONTRAINTES IDENTIFIÉES DE FAÇON PRÉLIMINAIRE 

Forces 
Aspects positifs internes sur lesquels on peut bâtir dans le futur (au moins un 

intervenant (Municipalité, MRC, UPA, autre) y a une influence) 

Opportunités 
Possibilités extérieures positives, dont on peut éventuellement tirer parti, 

dans le contexte des forces et des faiblesses actuelles (aucun 
intervenant n’y a d’influence) 

 Productions agricoles diversifiées 
 Potentiel de développement de l’agriculture nordique 
 Potentiel acéricole 
 Très bon potentiel de développement des bleuets  
 Maillage possible avec les activités récréotouristiques existantes  
 Solidarité agricole 
 Agriculteurs dynamiques 
 Activités agricoles à temps partiel 
 Intérêt du marché local pour les produits frais 
 Proximité relative des grands centres par rapport aux régions de 

climat similaire 
 Ouverture à essayer de nouvelles productions, de nouveaux 

types de ferme 

 Bonne concertation régionale des intervenants agricoles 

 Augmentation et diversification des potentiels agricoles en 
lien avec les changements climatiques 

 Grande disponibilité des PFNL  
 Grand potentiel de développement des produits forestiers 

non traditionnels (énergie, matières résiduelles fertilisantes, 
etc.) 

 Très fort sentiment d’appartenance aux territoires et à 
l’agriculture locale 

 Bas prix des terres 
 Caractéristiques du territoire (climat, sol, etc.) favorable pour 

des produits d’appellations contrôlées (agriculture 
biologique) 

 Isolement géographique favorable pour le développement 
de produits nécessitant une biosécurité 

 Avantage lié à la latitude de l’agglomération qui crée un 
effet de déphase du calendrier de production par rapport 
aux mêmes cultures ailleurs au Québec 

 Lots forestiers peu aménagés 
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 Disponibilité de sources d’énergie (forestière) pour la culture 
en serre 

 Disponibilité de la réserve hydrique 

Faiblesses 
Aspects négatifs internes, pour lesquels des marges d'amélioration 

importantes existent (au moins un intervenant (Municipalité, MRC, UPA, 
autre) y a une influence) 

Contraintes 
Problèmes, obstacles ou limitations extérieures, qui peuvent empêcher 

ou limiter le développement/avenir de la zone agricole (aucun 
intervenant n’y a d’influence) 

 Disponibilité de superficies non cultivées avec un bon potentiel 
agricole  

 Chiffre d’affaires actuel de la majorité des entreprises est faible 
 Peu de relève identifiée 
 Présence d’espaces en friches 
 Agriculture marginale dans l’économie locale 
 Manque de main-d’œuvre 
 Peu d’entreprises adaptées à la pratique de l’agrotourisme 
 Intérêt mitigé des décideurs pour les enjeux agricoles 
 Peu de transformation locale par les produits agricoles 
 Manque de disponibilité du fumier 
 Stations météo locales peu fiables 
 Manque d’infrastructures pour la transformation et 

l’approvisionnement, le transport et l’énergie 
 Maintien et entretien des routes en terres publiques rendent 

l’accès difficile aux ressources 

 Faible superficie de la zap vs territoire de l’Agglomération 
 Éloignement géographique des grands centres 
 Territoire éloigné des sites principaux des fournisseurs (intrants, 

équipement, services, etc.) 
 Faible bassin de consommateurs  
 Programmes gouvernementaux peu adaptés pour les fermes 

de petite taille 
 Peu d’opportunité de codéveloppement 
 Dynamique particulière d’accès aux terres publiques pour le 

développement de leur potentiel 
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b. Enjeux 
 

Un enjeu est « ce qui est en jeu », c’est-à-dire littéralement ce qui est à perdre ou à gagner. Dans le cadre du PDZA, on entend, 

également, par enjeu un acquis fragilisé et un potentiel peu exploité. 

L’identification des cinq enjeux spécifiques à la zone et aux activités agricoles de l’Agglomération de La Tuque a été réalisée à 

partir des résultats de l’analyse territoriale précédente (forces, faiblesses, opportunités et contraintes).  

 

 Enjeu 1 : Mettre l’agriculture au cœur des enjeux économiques et sociaux de la Haute-Mauricie  

 Enjeu 2 : Favoriser l’intégration de la relève et l’attraction de la main-d’œuvre agricole 

 Enjeu 3 : Harmoniser les activités des secteurs agricole, municipal, industriel et récréotouristique 

 Enjeu 4 : Prendre part à la filière des productions en émergence et des PFNL 

 Enjeu 5 : S’impliquer dans la recherche et le développement des pratiques agricoles dans un contexte d’agriculture 

nordique 
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4) Vision et orientations 
 

Les fondements de la vision 

La vision s’appuie sur l’état des connaissances du territoire de la MRC. Son contenu s’inspire des grandes forces, faiblesses, 

opportunités et contraintes observées dans le diagnostic territorial. L’élaboration de la vision intègre, également, les grandes 

préoccupations et orientations discutées dans le cadre du forum ayant regroupé divers intervenants actifs sur le territoire de la 

MRC. 

Énoncé de vision concertée 

En 2030, l’Agglomération de La Tuque est reconnue pour sa volonté collective de développer une agriculture nordique qui 

s’inspire de son vaste territoire unique de par sa situation géographique, ses paysages et son dynamisme régional.  

Les fermes à l’échelle humaine, où la relève trouve sa place, assurent son développement par un juste équilibre de ses terres 

publiques et privées, en privilégiant les modèles multiressources dont le maillage fort avec les milieux forestier et récréotouristique.  

L’agriculture fait partie des valeurs de la population locale, qui reconnait l’apport économique et social que fournissent les 

entreprises agricoles de la région. Les agriculteurs de la Haute-Mauricie pratiquent une agriculture qui leur est propre, dont ils sont 

fiers et sur un territoire auquel ils ont un fort sentiment d’appartenance. 

Orientations stratégiques  

Pour favoriser la réalisation de la vision, 3 orientations stratégiques de développement sont privilégiées : 

1- S’engager, 

2- Acquérir des connaissances,  

3- Communiquer.  
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5) Plan d’action 
 

Le plan d’action du PDZA permet de répondre aux enjeux identifiés dans le cadre du diagnostic territorial. Prenant appui sur la 

vision concertée, le plan d’action propose 19 actions permettant d’atteindre les objectifs spécifiques à l’une des 3 orientations 

stratégiques préconisées. Le plan d’action reflète les priorités d’intervention soutenues par les membres des comités et les 

partenaires consultés, dans la mesure où leurs priorités s’inscrivent en conformité aux enjeux soulevés dans le diagnostic et visent à 

répondre à l’énoncé de vision retenue. 

La période de mise en œuvre s’échelonne sur cinq ans. Le tableau 28 synthétise les modalités des actions : l’échéancier et le 

partage des responsabilités. 

 

 L’appropriation de la vision par l’ensemble des acteurs locaux et régionaux, par une volonté ferme et une concertation des 

élus, des fonctionnaires municipaux et des nombreux autres acteurs de la communauté. 
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Tableau 24. Plan d’action 2018-2023 

Plan d’action 2018-2023 

No 
d’enjeu 

No 
d’action 

Actions Échéancier Indicateurs de résultats 
Acteurs 

Responsables Partenaires 

1 1 
Créer un comité et engager un chargé de 
projet pour la réalisation des actions du PDZA 

1 an 
Création d’un comité 
Chargé de projet engagé 

Agglomération  

1 2 
Créer un fonds régional (Haute-Mauricie) 
pour réaliser les actions du PDZA 

1 an 
Création d’un fonds Agglomération MAPAQ 

MAMOT 

5 3 
Établir un maillage avec le créneau Accord 
/ agriculture nordique du SLSJ, ou 
l'équivalent 

1 an 
Entente signée Agglomération MESI 

SPBM/Filière 
mycologique 

2 4 
Devenir membre d’Arterre 

1 an 
Adhésion à Arterre PDAAM  

2 5 
Faire un maillage avec le Carrefour-emploi 
pour les besoins en main-d’œuvre 1 an 

Maillage réalisé Agglomération Carrefour-emploi 
Emploi-Québec 
FUPAM 

1, 2 6 
Informer les producteurs agricoles des 
possibilités d’accompagnement et de 
financement locaux 

1 an 
Nombres de rencontres SDEF Syndicat de base de 

l’UPA 
SADC 

4 7 
Évaluer les potentiels et les besoins pour la 
conservation et la transformation locale 3 ans 

Évaluation réalisée Agglomération Producteurs 
MAPAQ 
FUPAM 

4, 5 8 

Élaborer un plan d’action concerté pour 
développer la culture du bleuet incluant la 
mise à jour de l’étude du potentiel des 
accès routiers en terres publiques 

3 ans 

Plan d’action élaboré Agglomération MAPAQ 
Syndicat des 
producteurs de 
bleuets 
Producteurs 
MERN 
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Plan d’action 2018-2023 

No 
d’enjeu 

No 
d’action 

Actions Échéancier Indicateurs de résultats 
Acteurs 

Responsables Partenaires 

1 9 

Faire des représentations politiques pour 
obtenir un programme d’aide aux 
investissements agricoles dédiés aux 
régions 

3 ans 

Obtention d’un programme 
régional 

Agglomération FUPAM 
MAPAQ 

1 10 
Créer une campagne promotionnelle 
pour la mise en valeur de l’agriculture de 
la Haute-Mauricie 

3 ans 
Nombre d’activités de 
promotion 

FUPAM 
Agglomération 

MAPAQ 

3 11 

Intégrer les activités agricoles et 
récréotouristiques 

3 ans 

Nombre d’ententes entre 
agriculteurs et intervenants 
touristiques 

Agglomération 
(THM) 

FUPAM 
SPBM/Filière 
mycologique 
MAPAQ 

3 12 

Faciliter l’arrimage entre l’offre et la 
demande pour les besoins en transport 
(équipements, matériaux, personnes) vers 
et hors agglomération 

3 ans 

Outils développés Syndicat UPA local Agglomération 

3 13 
Utiliser les matières putrescibles des 
municipalités comme fertilisant agricole 

5 ans 
Gestion intégrée des 
matières putrescibles 

Agglomération Producteurs  

1 14 
Conserver la vocation agricole des terres 
et encourager la remise en culture des 
terres en friches  

5 ans 
Inventaire des friches réalisé 
Superficies récupérées 

Agglomération FUPAM 
MAPAQ 
MERN 

3 15 
Assurer et maintenir l’intégrité des 
écosystèmes aquatiques et riverains 
d’intérêts en milieu habité 

5 ans 
Nombre d’écosystèmes 
aquatiques et riverains 
maintenus 

BVSM Agglomération 
Producteurs 
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Plan d’action 2018-2023 

No 
d’enjeu 

No 
d’action 

Actions Échéancier Indicateurs de résultats 
Acteurs 

Responsables Partenaires 

5 16 
Améliorer le réseau local de stations 
météo à proximité des sites cultivés 

5 ans 
Données météo locales plus 
fiables qu’actuellement 

Agglomération FUPAM 
Municipalités 

4 17 
Appuyer le développement des 
nouvelles cultures et de nouveaux 
produits spécifiques à la Haute-Mauricie 

5 ans 
Quantités mises en marché Agglomération MAPAQ 

Producteurs 
SPBM 

4 18 

Développer un créneau agricole 
régional spécifique basé sur les 
opportunités créées par l’isolement 
géographique et les ressources 
forestières non conventionnelles 

5 ans 

Création d’une appellation 
territoriale 

Agglomération MAPAQ 
Producteurs 
CARTV 

4 19 
Organiser la mise en marché des 
produits forestiers non ligneux 5 ans 

Nombre d’entreprises 
présentes et volume 
d’affaires 

SPBM/Filière 
mycologique 

Agglomération 
Entrepreneurs 
Promoteurs 
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6) Tableau synthèse et fil conducteur 
Tableau synthèse 

Fil conducteur 

 

Éléments du portrait 
Éléments du 
diagnostic 

Enjeux Orientations Actions priorisées 

Réalisation du PDZA de 
l’Agglomération de La Tuque 

Intérêt mitigé des 
décideurs pour les 
enjeux agricoles 
 

Mettre l’agriculture au cœur des 
enjeux économiques et sociaux 
de la Haute-Mauricie  
 

S’engager Créer un comité et engager un chargé 
de projet pour la réalisation des actions 
du PDZA 

Réalisation du PDZA de 
l’Agglomération de La Tuque 

Intérêt mitigé des 
décideurs pour les 
enjeux agricoles 
 

Mettre l’agriculture au cœur des 
enjeux économiques et sociaux 
de la Haute-Mauricie  

S’engager Créer un fonds régional (Haute-
Mauricie) pour réaliser les actions du 
PDZA 

Des caractéristiques 
géographiques et pédoclimatiques 
particulières  

Potentiel de 
développement de 
l’agriculture 
nordique 

S’impliquer dans la recherche et 
le développement des pratiques 
agricoles dans un contexte 
d’agriculture nordique 

S’engager Établir un maillage avec le créneau 
Accord / agriculture nordique du SLSJ, 
ou l'équivalent 

Faible taux (5%) de relève établie Peu de relève 
identifiée 
 

Favoriser l’intégration de la relève 
et l’attraction de la main-
d’œuvre agricole 

S’engager Devenir membre d’Arterre 
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Tableau synthèse 

Fil conducteur 

 

Éléments du portrait 
Éléments du 
diagnostic 

Enjeux Orientations Actions priorisées 

 Manque de main-
d’œuvre 
 

Favoriser l’intégration de la relève 
et l’attraction de la main-
d’œuvre agricole 
 

S’engager Faire un maillage avec le Carrefour-
emploi pour les besoins en main-
d’œuvre 

La strate de revenu la 
plus représentée en 2016 
dans l’agglomération de 
La Tuque est 5 001-
50 000$ incluant 42,9 % 
des fermes. 
Aucune ferme ne 
présente des revenus 
supérieurs à 500 000$. 

Programmes 
gouvernementaux 
peu adaptés pour 
les fermes de petite 
taille 
 

Mettre l’agriculture au cœur des 
enjeux économiques et sociaux 
de la Haute-Mauricie  
 

Communiquer Informer les producteurs agricoles des 
possibilités d’accompagnement et de 
financement locaux 

Les fermes ont des 
productions diversifiées 
dues à la particularité et 
à la singularité du 
territoire. 
En 2016, il n’y a aucune 
entreprise agricole qui 
pratique l’agrotourisme 

Peu de 
transformation 
locale  
Manque 
d’infrastructures pour 
la transformation et 
l’approvisionnement, 
le transport et 
l’énergie 

Prendre part à la filière des 
productions en émergence et 
des PFNL 
Favoriser l’intégration de la relève 
et l’attraction de la main-
d’œuvre agricole 

Acquérir des 
connaissances 

Évaluer les potentiels et les besoins pour 
la conservation et la transformation 
locale 
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Tableau synthèse 

Fil conducteur 

 

Éléments du portrait 
Éléments du 
diagnostic 

Enjeux Orientations Actions priorisées 

Près de 50 000 ha de 
bleuetières à bon, voir 
excellent potentiel, ont 
été répertoriées en 2003 
sur les terres publiques, 
pour un développement 
sur 10 ans 

Très bon potentiel de 
développement des 
bleuets  
Maintien et entretien 
des routes en terres 
publiques rendent 
l’accès difficile aux 
ressources 

Prendre part à la filière des 
productions en émergence et 
des PFNL 
S’impliquer dans la recherche et 
le développement des pratiques 
agricoles dans un contexte 
d’agriculture nordique 

S’engager 
Acquérir des 
connaissances 

Élaborer un plan d’action concerté 
pour développer la culture du bleuet 
incluant la mise à jour de l’étude du 
potentiel des accès routiers en terres 
publiques 

La strate de revenu la 
plus représentée en 2016 
dans l’agglomération de 
La Tuque est 5 001-
50 000$ incluant 42,9 % 
des fermes. 
Aucune ferme ne 
présente des revenus 
supérieurs à 500 000$. 

Programmes 
gouvernementaux 
peu adaptés pour 
les fermes de petite 
taille 
Éloignement 
géographique des 
grands centres 
 

Mettre l’agriculture au cœur des 
enjeux économiques et sociaux 
de la Haute-Mauricie  
 

S’engager 
Communiquer 

Faire des représentations politiques pour 
obtenir un programme d’aide aux 
investissements agricoles dédiés aux 
régions 

Les fermes ont des 
productions diversifiées 
dues à la particularité et 
à la singularité du 
territoire. 
 

Agriculteurs 
dynamiques 
Très fort sentiment 
d’appartenance 
aux territoires et à 
l’agriculture locale 

Mettre l’agriculture au cœur des 
enjeux économiques et sociaux 
de la Haute-Mauricie  

Communiquer Créer une campagne promotionnelle 
pour la mise en valeur de l’agriculture 
de la Haute-Mauricie 
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Tableau synthèse 

Fil conducteur 

 

Éléments du portrait 
Éléments du 
diagnostic 

Enjeux Orientations Actions priorisées 

Possibilité de pratiquer 
les activités de plein air 
ainsi que le 
récréotourisme tels que 
la chasse et la pêche 
grâce aux nombreuses 
ZEC et pourvoirie 
présentes sur le territoire 
et aux sentiers existants.  
En 2016, il n’y a aucune 
entreprise agricole qui 
pratique l’agrotourisme 

Maillage possible 
avec les activités 
récréotouristiques 
existantes  
Peu d’entreprises 
adaptées à la 
pratique de 
l’agrotourisme 
 

Harmoniser les activités des 
secteurs agricole, municipal, 
industriel et récréotouristique 

S’engager Intégrer les activités agricoles et 
récréotouristiques 

Localisation 
géographique de 
l’Agglomération 

Éloignement 
géographique des 
grands centres 
Territoire éloigné des 
sites principaux des 
fournisseurs (intrants, 
équipement, 
services, etc.) 

Harmoniser les activités des 
secteurs agricole, municipal, 
industriel et récréotouristique 

Communiquer Faciliter l’arrimage entre l’offre et la 
demande pour les besoins en transport 
(équipements, matériaux, personnes) 
vers et hors Agglomération 
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Tableau synthèse 

Fil conducteur 

 

Éléments du portrait 
Éléments du 
diagnostic 

Enjeux Orientations Actions priorisées 

Un recul général des 
unités animales entre 
2004 et 2016 sur le 
territoire de 
l’Agglomération 

Manque de 
disponibilité du 
fumier 
 

Harmoniser les activités des 
secteurs agricole, municipal, 
industriel et récréotouristique 

S’engager Utiliser les matières putrescibles des 
municipalités comme fertilisant agricole 

De manière générale, 
les superficies cultivées 
sont stables avec un 
léger recul passant de 
1 111 ha à 1 049 ha 
entre 2004 et 2016 dans 
l’Agglomération de La 
Tuque. 

Disponibilité de 
superficies non 
cultivées avec un 
bon potentiel 
agricole  
Présence d’espaces 
en friches 

Mettre l’agriculture au cœur des 
enjeux économiques et sociaux 
de la Haute-Mauricie 

S’engager 
Acquérir des 
connaissances 
Communiquer 

Conserver la vocation agricole des 
terres et encourager la remise en 
culture des terres en friches  

Qualité de l’eau de la 
rivière Croche est jugée 
« mauvaise » et non 
propice à la baignade 
pour certains tronçons. 

Disponibilité de la 
réserve hydrique 

Harmoniser les activités des 
secteurs agricole, municipal, 
industriel et récréotouristique 

S’engager 
Acquérir des 
connaissances 
Communiquer 

Assurer et maintenir l’intégrité des 
écosystèmes aquatiques et riverains 
d’intérêts en milieu habité 

La localisation 
géographique de 
l’Agglomération se prête 
au développement 
d’une agriculture dite 
nordique 

Stations météo 
locales peu fiables 
 

S’impliquer dans la recherche et 
le développement des pratiques 
agricoles dans un contexte 
d’agriculture nordique 

S’engager 
Acquérir des 
connaissances 

Améliorer le réseau local de stations 
météo à proximité des sites cultivés 
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Tableau synthèse 

Fil conducteur 

 

Éléments du portrait 
Éléments du 
diagnostic 

Enjeux Orientations Actions priorisées 

Les cultures fruitières 
(bleuets et camerises), 
encore inexistantes en 
2004, représentent en 
2016 une superficie de 
218 ha pour une part de 
près de 21% du total des 
superficies cultivées. 
 

Ouverture à essayer 
de nouvelles 
productions, de 
nouveaux types de 
ferme 
Caractéristiques du 
territoire (climat, sol, 
etc.) favorable pour 
des produits 
d’appellations 
contrôlées 
(agriculture 
biologique) 

Prendre part à la filière des 
productions en émergence et 
des PFNL 

S’engager 
Acquérir des 
connaissances 

Appuyer le développement des 
nouvelles cultures et de nouveaux 
produits spécifiques à la Haute-Mauricie 

Forte présence de 
l’industrie forestière sur le 
territoire de 
l’Agglomération de La 
Tuque 

Grand potentiel de 
développement des 
produits forestiers 
non traditionnels  
Isolement 
géographique 
favorable pour le 
développement de 
produits nécessitant 
une biosécurité 

Prendre part à la filière des 
productions en émergence et 
des PFNL 

S’engager 
Acquérir des 
connaissances 
Communiquer 

Développer un créneau agricole 
régional spécifique basé sur les 
opportunités créées par l’isolement 
géographique et les ressources 
forestières non conventionnelles 

Bon potentiel de 
développement des 
PFNL. 

Grande disponibilité 
des PFNL  

Prendre part à la filière des 
productions en émergence et 
des PFNL 

S’engager 
Acquérir des 
connaissances 

Organiser la mise en marché des 
produits forestiers non ligneux 
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Annexe 1 : Extrait plan d’urbanisme de La Bostonnais 
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Annexe 2 : Étude sur les bleuetières  
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Annexe 3 : Étude sur les PFNL  
 

 



Ville de La Tuque 

 

Points forts 

 

Concernant la framboise sauvage, même si les possibilités économiques sont 

intéressantes,  peu d’entreprises récoltent pour l’instant ces fruits en forêt.  La 

culture en champs de cette plante offre des rendements nettement plus 

avantageux du point de vue de la rentabilité. Par contre, il ne faut pas mettre de 

côté la possibilité qu’un jour un produit ayant comme effigie « récolté en forêt » 

puisse venir changer les modèles de cette production.  

 

Relativement aux potentiels des produits de santé naturels, l’eau de bouleau sort 

grande gagnante.  Appréciée dans la fabrication de jus et par les peuples 

asiatiques la récolte de l’eau de bouleau est sans doute le prochain secteur où 

l’intérêt des propriétaires de forêts privées et des investisseurs doit se tourner.  

La présence de cette espèce est remarquable sur le territoire de la Ville couvert 

par les forêts privées. 

 

La récolte de gomme de sapin a un bon potentiel sur le territoire de la Ville.  

Plusieurs peuplements composés de sapin sont présents et peuvent profiter au 

développement de ces produits.  

 

Points à surveiller 

 



Les fraises sauvages sont en bonne présence sur le territoire et mérite qu’on leur 

porte attention malgré que la demande pour ce fruit reste faible. Le 

développement des marchés reste à faire. 

 

Il n’existe que très peu d’information sur le thé des bois.  Le territoire de la Ville 

présente une bonne représentation de cette espèce par rapport à la superficie 

que représente la forêt privée.  Des tests de récolte et l’établissement de lien de 

mise en marché doivent être développés pour cette plante afin de déterminer 

son potentiel réel. 

 

Les huiles essentielles à partir de branches de sapin ont un bon potentiel sur le 

territoire de la Ville, par contre l’augmentation de l’offre doit se développer 

stratégiquement pour assurer la stabilité des prix. Le développement de produits 

ornementaux, entre autre, les couronnes de Noël, pourrait éventuellement se 

servir des branches disponibles 

 

L’écorce de bouleau peut s’avérer intéressante de part la présence de composés 

actifs comme la bétuline et l’acide bétulique, tous deux pouvant être utilisés dans 

les traitements contre l’herpès et le cancer de la peau respectivement. La 

présence d’une usine de transformation utilisant le bouleau blanc positionne 

avantageusement la Ville de La Tuque dans le développement de ce marché.  

 

À une toute autre échelle, l’écorce de bouleau sert à des utilisations artisanales 

et l’augmentation de l’offre doit se développer stratégiquement pour assurer la 

stabilité des prix.   

 



Tableau des résultats pour les produits alimentaires : 

 

Ville de La 
Tuque 

Superficie de l'habitat 
potentiel (ha) 

Superficie de l'espèce 
observé (ha) 

Rendement 
moyen 

Poids 
total 

Prix 
moyen 

Valeur  
théorique 

totale 

Valeur 
théorique 
annuelle 

  (recouvrement > 1%) (recouvrement > 25%) (kg/ha) (kg) ($/kg) 

Thé du Labrador 191.33 5.73 10.1 57.86 45.00 2 604 $ 868 $ 
Framboisier 11550.77 72.15 20.2 1457.43 8.00 11 659 $ 11 659 $ 
Amélanchier 6408.18 0.00 - - 4.50 - - 
Aronia noir 15.91 0.00 - - 3.75     

Fraisier 567.06 11.61 15.5 180.01 20.00 3 600 $ 3 600 $ 
Sureau blanc 30.09 0.00 - - 4.96 - - 
Tête de violon 238.58 0.00 1047 - 3.74 - - 
Thé des bois 648.30 38.33 12.5 479.09  -  -  - 

            Total 16 128 $ 



Tableau des résultats pour les produits de santé naturelle ou aromatiques : 

Sève de bouleau blanc Agglomération de La Tuque 
Superficie de l'espèce (ha) 7617.90 
Tige de 20cm ou plus/ha 6.4 (reg3) 6.1 (reg4) 
Nbre de tige total  47593 
  Min Max 
litre de sève / tige / an 10 75 
nbre de litre de sève / an 475930.00 3569475.00 
nbre de litre de sirop (100:1) /an 4759.30 35694.75 
prix  $100 / litre $100 / litre 
Valeur théorique / an            475 930 $          3 569 475 $  
 

Écorce de bouleau blanc Agglomération de La Tuque
Superficie de l'espèce (ha) 7617.90 
Tige de 20cm ou plus/ha 6,1 (reg4) 6,4 (reg3) 
Nbre de tige total 47593 
poids moyen par tige (kg) 334.59 
Poids total (t) 15924.00 
% d'écorce 11.12% 
poids théorique d'écorce (t) 1770.75 
prélèvement de 5% (t) 88.54 
prix  $17/kg 
Valeur théorique 1 505 137 $ 

 

Gomme de sapin  Agglomération de La Tuque 
Superficie de l'espèce (ha) 3362.58 
Tige de 10cm ou plus/ha 43.2 (reg3) 42.8 (reg4) 
Nbre de tige total  144634 
  Min Max 
poids de gomme (g) / tige  120 230 
nbre de kg de gomme 17356.08 33265.82 
prix $20/kg $40/kg 
Valeur théorique pour 7 ans            347 122 $          1 330 633 $  
Valeur théorique / an              49 589 $             190 090 $  
 

Branche - Sapin Agglomération de La Tuque 
Superficie de l'espèce (ha) 3362.58 
Tige de 10cm ou plus/ha 43,2 (reg3) 42,8 (reg4) 
Nbre de tige total  144634 
poids moyen par tige (kg) 66.10 
Poids total (kg) 9560309.18 
% branche 25.08% 
nbre de kg de branche 2397725.54 
prix $0.40/kg $1.00/kg 
Valeur théorique 959 090 $          2 397 726 $  
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Annexe 4 : Rapport de synthèse des résultats du sondage  
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Plan de développement de la 
zone agricole de 
l'Agglomération de La Tuque

vendredi 23 décembre 2016

Résultats complets de l’enquête réalisée auprès des agriculteurs



12
Total des réponses

Réponses complètes: 10

Résultats de l’enquête menée auprès des agriculteurs, 

du 28 septembre au 22 octobre 2016, dans le cadre de la 

réalisation du PDZA de l’Agglomération de La Tuque.

La marge d’erreur globale est de 16,8%, 19 fois sur 20. 



Q1: Veuillez sélectionner la catégorie d'âge qui correspond à votre situation :(QUESTION 

OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Entre 15 et 24 
ans| 0,0%

Entre 25 et 44 
ans| 8,3%

Entre 45 et 64 
ans| 66,7%

65 ans ou plus| 
25,0%

 Aucun agriculteurs entre 15 et 24 ans,
 Environ 67 % des agriculteurs ont entre 45 et 64 ans,
 25 % des répondants ont 65 ans et plus.



Q2: Êtes-vous? (RÉPONSE OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Un homme| 
75,0%

Une femme| 
25,0%

 75 % des répondants sont des hommes,
 25 % des sondées sont des femmes.



Q3: Veuillez indiquer le code postal de votre exploitation agricole : (QUESTION FACULTATIVE)

Réponses obtenues : 10 Question ignorée : 2

5

 Les répondants se concentrent sur les secteurs de La 
Croche, La Bostonais et à l’est du secteur de La Tuque.



Q4: Depuis combien d'années exploitez-vous votre entreprise agricole dans le territoire

agricole de l'Agglomération de La Tuque ?(QUESTION OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Moins d'un (1) 
an| 0,0% Entre 1 et 5 ans| 

8,3%

Entre 5 et 10 ans| 
25,0%

Entre 10 et 25 
ans| 8,3%

Plus de 25 ans| 
41,7%

Je n'ai pas d'entreprise 
agricole| 16,7%

 Environ 42 % des répondants exploitent leurs terres 
depuis 25 ans et plus,

 25 % d’entre eux exploitent leur entreprise agricole 
depuis 5 à 10 ans,

 8,3 % exploitent leurs terres depuis moins de 5 ans.



Q5: Parmi les définitions suivantes, laquelle correspond le plus à votre situation ? (QUESTION 

OBLIGATOIRE, une seule réponse)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Agriculteur à 
temps plein| 

33,3%

Agriculteur à 
temps partiel| 

25,0%

Agriculteur par 
loisir| 16,7%

Autre (veuillez 
spécifier)| 25,0%

 33,3 % des agriculteurs ayant répondu exercent leur 
activité à temps plein,

 25 % des sondées exercent à temps partiel,
 Environ 17 % (2 agriculteurs) pratiquent l’agriculture de 

loisir,
 25 %, soit 3 agriculteurs ont une situation particulière :

 1 loue à un agriculteur,
 1 est au chômage,
 1 a un projet futur de loisirs avec entre autre des 

écuries.



Q7: Dans le territoire agricole de l'Agglomération de La Tuque, êtes-vous ? (QUESTION 

OBLIGATOIRE, une seule réponse)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Propriétaire de la 
terre agricole| 

66,7%

Locataire de la 
terre agricole| 

8,3%

Propriétaire et 
locataire à la fois| 

25,0%

 2/3 des répondants sont propriétaires de la terre 
agricole qu’ils exploitent,

 25 % des agriculteurs ayant répondu sont propriétaires 
et locataires,

 Seul 1 agriculteurs (8,3 %) est locataire.



Q8: Si vous êtes propriétaire, comment décririez-vous principalement votre situation ? 

(QUESTION OBLIGATOIRE,une seule réponse)

Réponses obtenues : 11    Question ignorée : 1

Propriétaire-
exploitant| 72,7%

Propiétaire - non 
exploitant ni 

locateur| 18,2%

Promoteur| 0,0%

Investisseur| 
0,0%

Locateur| 
9,1%

 Environ 73 % des répondants sont propriétaires et 
exploitants de leurs terres,

 9,1 % sont locataires,
 Aucun promoteur ni investisseur n’est présent parmi les 

répondants.



Q9: Si vous êtes propriétaire, dans les cinq prochaines années, avez-vous l'intention de: 

(QUESTION OBLIGATOIRE, plusieurs réponses possibles) :

Réponses obtenues : 11    Question ignorée : 1

 45,5 % des propriétaires ayant répondu n’ont pas 
d’intention particulière vis-à-vis de leurs terres,

 36,4 % des répondants qui sont propriétaires ignorent 
leurs intentions futures,

 Environ 9 % des propriétaires veulent vendre la totalité 
de leurs terres ou en acheter d’autres mais aucun ne 
veut vendre qu’une partie de leurs terres.

Vendre la totalité 
de vos terres …

Vendre une 
partie de vos 

terres 
agricoles| 0,0%

Acheter 
d'autres terres 
agricoles| 9,1%

Statu quo| 
45,5%

Ne sais pas| 
36,4%



Q10: Quel type d'agriculture pratiquez-vous ?(QUESTION OBLIGATOIRE, une seule réponse)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

 Environ 67 % des répondants pratiquent une agriculture 
conventionnelle,

 25 % des répondants pratiquent à la fois une agriculture 
conventionnelle et biologique,

 8,3 % des agriculteurs pratiquent une agriculture 
biologique.

Conventionnelle| 
66,7%

Biologique| 
8,3%

Conventionnelle 
et biologique| 

25,0%



Q11: Quelles pratiques agroenvironnementales avez-vous implantées? (QUESTION 

OBLIGATOIRE, plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

8,3%

16,7%

16,7%

16,7%

25,0%

25,0%

25,0%

41,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Culture intercalaire

Insecticides ou herbicides biologiques

Rampes d'épandage basses

Haie brise-odeur

Travail réduit ou semi-direct

Gestion des fumiers (stockage étanche, amas, réduction…

Engrais verts

Lutte intégrée

Haie brise-vent

Arrosage en fonction des besoins

Rotation des cultures

Bandes riveraines

Aucune pratique agroenvironnementale  41,7 % des répondants n’ont implantés 
aucune pratiques agroenvironnementales 
sur leur exploitation,

 25 % d’entre eux ont mis en place les 
bandes riveraines, la rotation des cultures 
et l’arrosage en fonction des besoins,

 Aucun répondant n’a mis en place de haie 
brise-odeur, de rampe d’épandage basses, 
d’insecticides/herbicides biologiques ou 
de culture intercalaire.

Commentaires des répondants:

 Un arrosage pleine rampe d'herbicide aux 2 ans champ 

et utilisation de l'éponge , dose réduite d’herbicide 

seulement pour les mauvaises herbes plus hautes que la 

culture,

 Ne sais pas encore



Q12: Etes-vous membre d'un club conseil agroenvironnemental? (CCAE) (QUESTION 

OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Oui| 16,7%

Non| 83,3%

 83,3 % des répondants ne sont pas membres d’un club 
conseil agroenvironnemental.



Q13: Si vous n’êtes pas membre d'un CCAE, quelles sont les raisons pour lesquelles vous

n'êtes pas membre d'un CCAE?(QUESTION OBLIGATOIRE, plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 10    Question ignorée : 2

Je ne sais pas ce 
qu’est un CCAE| 

40,0%

Je ne sais pas quels sont les 
services offerts par un 

CCAE| 10,0%

Je n’ai pas besoin 
des services d’un 

CCAE| 10,0%

Les services 
coûtent trop 
cher| 20,0%

Autre| 20,0%

 40 % des répondants ne sont pas membres d’un CCAE 
car ils ne savent ce qu’est cette entité,

 20 % déclarent que leurs services coûtent trop cher.

Commentaires des répondants:

 je suis agronome et conseillère dans un CCAE et mon conjoint 

agronome est spécialiste de la culture de petits fruits. Peut être plus 

tard je consulterai le CCAE des bleuets nains du Lac St-Jean,

 Projet futur.



Q14: Afin d'échanger des informations dans le cadre de vos activités agricoles, quelle

utilisation faites-vous des réseaux suivants ?(QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse pour 

chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Réseau informel de collègues agriculteurs

Réseau d'entraide

Coopérative

Association syndicale

Club-conseil

Votre agronome

Parcours gourmand

Centre local de développement (CLD)

Municipalité

Ministère: MAPAQ

Je n'utilise jamais J'utilise rarement J'utilise à l'occasion

J'utilise souvent J'utilise toujours

 Les réseaux d’échanges d’informations les plus 
populaires sont : le MAPAQ, le CLD, l’agronome, 
l’Association syndicale, la Coopérative et le réseau 
informel de collègues agriculteurs.

 Le réseau le plus souvent utilisé est l’agronome.



Q15: Êtes-vous en consolidation (amélioration) de vos superficies agricoles et/ou en expansion 

?(QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Consolidation 
(amélioration)| 

42%

Expansion| 8%

En consolidation 
ET en 

amélioration| 8%

Pas en 
consolidation ni 
en expansion| 

42%

 42 % des répondants se déclarent en consolidation 
(amélioration) et 42 % ni en consolidation ni en 
expansion,

 8 % sont en consolidation et amélioration,
 8 % sont en expansion.



Q16: Si vous avez répondu pas en consolidation ni en expansion à la question précédente, 

quelles sont les raisons pour lesquelles vous n’êtes pas en expansion ou

consolidation?(QUESTION FACULTATIVE, plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 4    Question ignorée : 8

Je n’ai pas de 
relève| 0,0%

Je  n’ai pas les 
moyens 

financiers| 25,0%

Je n’ai pas besoin 
de nouvelles 

terres| 75,0%

 75 % des répondants ne sont ni en expansion ni en 
consolidation car ils n’en n’ont pas besoin,

 25 % des répondants disent manquer de moyens 
financiers pour se consolider.

Commentaires des répondants:

 Je ne crois pas à la rentabilité de l'agriculture à La Tuque.



Q17: Qu’est-ce qui vous freine pour acheter de nouvelles superficies ? (QUESTION 

FACULTATIVE, plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 8    Question ignorée : 4

0%

0%

13%

13%

88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le coût trop élevé

Peu d’offre, trop de demande

Pas de terre à vendre dans mon secteur

Les terres disponibles demandent trop 
d’investissement en aménagement

Je n'ai pas besoin de nouvelles terres

 88 %  des agriculteurs ayant répondu n’ont pas 
besoin de nouvelles terres.



Q18: Est-ce que les terres que vous cultivez ou que vous possédez sont drainées

souterrainement ?(QUESTION OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Oui, en partie| 0%

Non| 100%

Ne sais pas| 0%  Aucun répondant ne possède de terres drainées 
souterrainement.



Q19: Quels types de culture produisez-vous ?(QUESTION OBLIGATOIRE,plusieurs réponses 

possibles)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

8,3%
8,3%
8,3%
8,3%
8,3%

16,7%
16,7%
16,7%
16,7%

25,0%
25,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Acériculture

Autres céréales

Blé (alimentation humaine)

Canola

Gazonnière

Horticulture en serre

Horticulture en plein champ

Légumes

Maïs-ensilage

Maïs-grain

Pépinière

Soya

Avoine

Blé (alimentation animale)

Fleurs comestibles

Orge

Produits forestiers non ligneux

Bleuets

Fourrages-prairie

Fruits (général)

Petits fruits

Aucune

Foresterie

 Avec 25 %, la foresterie est la cultures la plus 
représentée,

 Les petits fruits, les fruits en général, les 
fourrages-prairie et les bleuets représentent 
16,7 % des cultures,

 Il n’y a pas de gazonnières, d’horticultures ou de 
cultures de maïs, blé et soya.

 25 % des répondants ne produisent aucune 
culture.

Commentaires des répondants:

 Champignon Shiitake

 Apiculture,

 Camerise

 Projets à venir.



Q20: Quels types d'élevages ou de production animale effectuez-vous ?(QUESTION 

OBLIGATOIRE, plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

8,3%

16,7%

75,0%

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%

Agneau/mouton

Bison

Bovin laitier

Chèvre

Lait

Ovin

Porc

Bovin de boucherie

Volaille

Chevaux

Aucune
 25 % des répondants ne font aucune production 

animale,
 16,7 % des personnes ayant répondu au sondage font 

de la production équine,
 8,3 % des répondants font de la production de 

volailles ou de bovins de boucherie.

Commentaires des répondants:

 Abeille,

 Cervidé.



Q21: Avez-vous sur votre propriété une superficie boisée ?(QUESTION OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Oui| 91,70%

Non| 
8,30%

 91,7 % des répondants ont une superficie boisée sur 
leur propriété.



Q22: Si vous avez une superficie boisée sur vos propriété, veuillez indiquer l'état de votre

superficie boisée ?(QUESTION OBLIGATOIRE, plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Je n'ai pas de 
boisé| 8,3%

Exploitée à des 
fins commerciales 

(bois)| 25,0%

Exploitée à des 
fins personnelles| 

41,7%

Exploitée pour la 
culture de produits 

forestiers non ligneux 
(PFNL : par exemple 
noix, champignons,  
produits de l'érable, 

etc.)| 8,3%

Non exploitée| 
33,3%

 41,7 % des répondants exploitent leurs superficies 
boisées à des fins personnelles contre 25 % à des fins 
commerciales et 8,3 % pour la production de produits 
forestiers non ligneux,

 33,3 % des répondants déclarent ne pas exploiter 
leurs boisés.

Commentaires des répondants:

 Villégiature,

 Il s’agit des bandes boisées de la propriété, brise-vent,

 En processus d’achat de la propriété.



Q23: Si vous avez une superficie boisée sur vos propriété, seriez-vous intéressé à augmenter 

la mise en valeur de votre superficie boisée? (QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse pour 

chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

25%

75%

75%

17%

75%

25%

25%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Évaluation de potentiel acéricole

Plan d’aménagement forestier

Recours à un conseiller forestier
ou coopérative agroforestière

Reboisement de friches

Oui

Non

 75 % des personnes ayant répondu seraient 
intéressées à mettre en valeur leur superficie boisée 
avec un conseiller forestier ou une coopérative 
forestière ou avec un Plan d’aménagement forestier,

 75 % ne sont pas intéressés par une évaluation du 
potentiel acéricole,

 83 % ne souhaitent pas reboiser les friches.



Q24: Est-ce que vous irriguez vos cultures (ou certaines de vos cultures)?(QUESTION 

OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Oui en partie| 
0,0%

Oui en totalité| 
8,3%

Non| 75,0%

Ne s'applique 
pas| 16,7%

 75 % des personnes interrogées n’irriguent pas leurs 
cultures.



Q25: Selon vous, quels sont les principaux changements que votre entreprise a connus au 

cours des cinq dernières années? (QUESTION OBLIGATOIRE, plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

8,3%

16,7%

16,7%

25,0%

33,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Conformité environnementale

Nouveau mode de mise en marché

Irrigation

Drainage

Décroissance de la production

Transfert d'entreprise

Mécanisation

Nouvelle production

Croissance de la production

Démarrage

Autre(veuillez préciser)

Aucun changement  Au cours des cinq dernières années, 33,3 % des 
répondants disent que leur entreprise n’a connu 
aucun changement,

 16,7 % déclarent que les principaux changements 
connus sont un démarrage ou une croissance de 
production.

Commentaires des répondants:

 Excellent établissement des plants mais pertes de rendements suite 

aux gels répétitifs,

 En processus de démarrage.



Q26: Pour les cinq prochaines années, quels changements anticipez-vous pour votre

entreprise? (QUESTION OBLIGATOIRE, plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

25,0%

25,0%

33,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Conformité environnementale

Nouveau mode de mise en marché

Irrigation

Drainage

Décroissance de la production

Mécanisation

Croissance de la production

Démarrage

Autre(veuillez préciser)

Aucun changement

Transfert d'entreprise

Nouvelle production  Pour les cinq prochaines années, les répondants 
déclarent à 33,3 % prévoir de lancer une nouvelle 
production ou pour 25 % d’entre eux, soit un transfert 
d’entreprise soit aucun changement.

Commentaires des répondants:

 Diminuer les risques de gel et améliorer la pollinisation.



Q27: Est-ce que les terres que vous possédez ou louez dans le territoire agricole de 

l'Agglomération de La Tuque contiennent des friches ?(QUESTION OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Oui| 33,3%

Non| 66,7%

Ne sais pas| 0,0%
 66,7 % des répondants déclarent ne pas avoir de 

friches sur leurs terres.



Q28: Si les terres que vous possédez ou louez contiennent des friches, quelles sont les raisons 

pour lesquelles vous ne cultivez pas les terres en friche ?(QUESTION OBLIGATOIRE, plusieurs

réponses possibles)

Réponses obtenues : 4    Question ignorée : 8

 75 % des répondants affirment qu’ils n’ont pas besoin 
de mettre ces superficies de friches en cultures,

 En revanche, 25 % déclarent qu’ils ne le font pas car le 
coût est trop élevé.

Pas besoin de ces 
superficies| 

75,0%

Coût trop élevé 
pour les remettre 
en culture| 25,0%

Contrainte physique (ex: 
milieux humides, pente 

forte, etc.)| 0,0%



Q29: Si les terres que vous possédez ou louez contiennent des friches, quelle est votre

intention principale par rapport à ces friches pour les cinq prochaines années(QUESTION 

OBLIGATOIRE, plusieurs réponses possibles) :

Réponses obtenues : 4    Question ignorée : 8

Remettre en 
culture 

conventionnelle| 
25,0% Remettre en 

culture 
biologique| 0,0%

Ne rien faire| 
25,0%

Vendre| 25,0%

Ne sais pas| 
25,0%

 Pour les cinq prochaines années, les agriculteurs ayant 
répondu au sondage déclarent :

 Vouloir remettre en culture conventionnelle 
pour 25 % d’entre eux,

 Vouloir ne rien faire pour 25 % d’entre eux,
 Vouloir vendre pour 25 % d’entre eux,
 Ne pas savoir pour 25 % d’entre eux.

 Aucun d’entre eux n’a l’intention de les remettre en 
culture biologique.

Commentaires des répondants:

 Ne sais pas mais je veux les valoriser.



Q30: Par rapport à la relève agricole sur votre ferme, comment décririez-vous votre situation 

?(QUESTION OBLIGATOIRE, plusieurs réponses possibles):

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Relève identifiée-
famille| 50,0%

Relève identifiée-
hors famille| 

0,0%

Relève non 
identifiée| 

16,7%

Relève non 
nécéssaire| 

16,7%

Ne sais pas| 
25,0%

 50 % des répondants ont une relève identifiée qui sera 
la famille,

 16,7 % des répondants n’ont pas de relève identifié ou 
n’ont pas besoin de relève.

Commentaires des répondants:

 3 actionnaires dont deux ont une relève identifiée,

 Aucune relève.



Q31: Par rapport à la main-d'œuvre agricole sur votre ferme, comment décririez-vous votre

facilité à :(QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse pour chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

8,3% 8,3%

16,7%

16,7%

0,0%

16,7%

16,7%

8,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

0,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Accéder à la main-
d'oeuvre

Retenir la main-
d'oeuvre

Obtenir de la main-
d'œuvre qualifiée

Très facile

Plutôt facile

Ni facile, ni
difficile
Plutôt difficile

Très difficile

 Globalement, selon les répondants, 
accéder et obtenir de la main-d’œuvre 
notamment qualifiée est difficile à très 
difficile.



Q32: Quelles sont vos moyens pour accéder à de la main-d’œuvre agricole ?(QUESTION 

OBLIGATOIRE, une réponse pour chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Membre de la famille élargie

Réseau main-d’œuvre UPA

Travailleurs étrangers
(mexicain/guatémaltèque/autres)

Coopérative d’échange de main-d’œuvre 
agricole

Oui Non

 Selon les répondants le meilleur moyen et le plus 
utilisé pour accéder à la main-d'œuvre est l’entourage 
familiale.

 À l’inverse, les répondants affirment à l’unanimité que 
les coopérative d’échange de main-d’œuvre agricole et 
les travailleurs étrangers ne sont pas un bon moyen 
d’y accéder.



Q33: En tant qu'agriculteur, comment qualifieriez-vous votre sentiment d'appartenance à l'égard du territoire agricole de 

l'Agglomération de La Tuque ?(QUESTION OBLIGATOIRE, une seule réponse)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Très fort 
sentiment 

d'appartenance| 
25,0%

Fort sentiment 
d'appartenance| 

41,7%

Moyen sentiment 
d'appartenance| 

25,0%

Faible sentiment 
d'appartenance| 

8,3%

Aucun sentiment 
d'appartenance| 

0,0%

 Près de 67 % des agriculteurs ayant répondu au 
sondage ont un très fort sentiment d’appartenance à 
l’égard du territoire agricole local.

Commentaires des répondants:

 Le sentiment de faire la mise en valeur de ces terres (Agroforesterie),

 Région éloignée qui devrait être plus autosuffisante, afin de diminuer 

nos traces non-écologiques,

 Notre sentiment est faible, notamment parce que collaboration difficile= 

j'ai intégrer ma ferme en territoire agricole CPTAQ et j'ai rencontré 

plusieurs embuches. nous nous faisons voler régulièrement nos biens 

et même agressé verbalement par des voleurs pris sur le fait Certains 

villégiateurs utilisent les champs comme piste de course,

 Pionnier de Bleuetiere en Haute Mauricie,

 Notre occupation du territoire et le maintient des terres en cultures pour 

perpétuer ce que nos prédécesseur ont réalisées dans notre région,

 Une terre agricole familiale depuis trois générations.



Q35: En tant qu'agriculteur, comment qualifieriez-vous votre degré de fierté par rapport à l'agriculture actuellement

pratiquée sur l'ensemble du territoire agricole de l'Agglomération de La Tuque? (QUESTION OBLIGATOIRE, une seule

réponse)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Très fier| 
16,7%

Fier| 75,0%

Neutre| 
8,3%

Peu fier| 0,0%Aucunement 
fier| 0,0%

 Une grande majorité (91,7 %) des répondants sont fier 
à très fier de l’agriculture pratiquée sur le territoire 
agricole de l’Agglomération de La Tuque.



Q36: Êtes-vous desservis par un réseau internet haute vitesse? (QUESTION OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Oui| 58,3%

Non| 41,7%

 58,3 % des répondants au sondage sont desservis par 
un réseau internet.



Q37: Si vous êtes desservis par un réseau, est-ce que votre couverture internet affecte le développement de votre

entreprise? (QUESTION FACULTATIVE)

Réponses obtenues : 10    Question ignorée : 2

Oui| 0,0%

Non| 100,0%

 L’intégralité des personnes ayant répondu au sondage 
déclare que leur desserte en réseau internet n’affecte 
pas le développement de leur entreprise.



Q38: Au cours des cinq dernières années, dans votre exploitation, avez-vous pratiqué une ou

plusieurs des activités non agricoles suivantes dans le territoire agricole de l'Agglomération de 

La Tuque?(QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse pour chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Visites guidées

Autocueillette

Gîte, hébergement à la ferme

Table champêtre

Cabane à sucre

Kiosque ou boutique de vente à la ferme

Location de chevaux pour randonnées

Cours d'équitation

Transformation de produits à la ferme

Point de chute/panier saisonnier

Location de salle de réception (mariage,…

Service de restauration

Oui Non

 Au cours des cinq dernières années, les répondants 
déclarent n’avoir fait que trois activités non agricoles 
dans le territoire agricole de La Tuque :
 L’autocueillette (16,7 %),
 Les kiosque ou boutique à la ferme (87,3 %),
 Les visites guidées (8,3 %).



Q39: Si vous avez cessé une des activités sélectionnées à la question précédente, veuillez en

indiquer la ou les raisons : (QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse pour chaque ligne)

Réponses obtenues : 3    Question ignorée : 9

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

66,7%

33,3%

33,3%

33,3%

66,7%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Visites guidées

Autocueillette

Gîte, hébergement à la ferme

Table champêtre

Cabane à sucre

Kiosque ou boutique de vente à la ferme

Location de chevaux pour randonnées

Cours d'équitation

Transformation de produits à la ferme

Point de chute/panier saisonnier

Location de salle de réception (mariage,…

Service de restauration

Pas rentable Manque de mentorat

Retraite Contrainte réglementaire

Manque de main d'oeuvre qualitfiée

 Selon les répondants les deux raisons principales les 
ayant poussées a arrêter leurs activités sont le 
manque de rentabilité et la retraite.



Q40: Dans les cinq prochaines années, quelle est la probabilité que vous réalisiez une des 

activités ou actions suivantes dans votre exploitation?(QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse

pour chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

 Au cours des cinq prochaines années, l’activité qui a la 
plus forte probabilité d’être mise en place est 
l’exploitation des boisées (50 % des répondants),

 À l’inverse, 83,3 % des répondants disent ne pas être 
intéresser par faire des gîtes, de l’hébergement à la 
ferme, des tables champêtres ou de la location de 
salle.

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Visites guidées

Autocueillette

Gîte, hébergement à la ferme

Table champêtre

Cabane à sucre

Location de chevaux pour randonnées

Cours d'équitation

Kiosque ou boutique de vente à la ferme

Transformation de produits à la ferme

Point de chute/panier saisonnier

Location de salle (mariage, conférence,etc.)

Service de restauration

Convertir certaines de mes cultures

Augmenter ma production en serre

Améliorer mes pratiques culturales

Vente de produits dans un marché public

Vente de produits dans une épicerie ou commerce…

Utiliser d'avantage des pratiques…

Valorisation de biomasse

Mise en valeur de vos batiments d'intérets…

Exploiter vos boisés

Mécanisation

Conformité environnementale

Irrigation

Drainage

Nulle Faible Moyenne Importante

Commentaires des répondants:

 un vrai problème le chemin d'accès à la ferme du Slide doit améliorer 

les chemins pour le transport d'abeilles et de fruits et développer les 

méthodes de lutte contre le gel.



Q41: Si vous avez l'intention de réaliser des activités/actions précédentes, quels sont vos

besoins principaux? (QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse pour chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Du mentorat
Plus 

d'information
Des permis

Un plan 
d'affaire

De la main 
d'oeuvre

Aucun besoin Autre

Visites guidées 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 83,3% 0,0%

Autocueillette 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 18,2% 63,6% 0,0%

Gîte, hébergement à la ferme 0,0% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 83,3% 0,0%

Table champêtre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 83,3% 0,0%

Cabane à sucre 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 75,0% 0,0%

Location de chevaux pour randonnées 0,0% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 83,3% 0,0%

Cours d'équitation 0,0% 8,3% 8,3% 0,0% 8,3% 83,3% 0,0%
kiosque ou boutique de vente à la 
ferme 0,0% 16,7% 8,3% 8,3% 0,0% 66,7% 0,0%

Transformation de produits à la ferme 8,3% 33,3% 16,7% 8,3% 8,3% 41,7% 8,3%

Point de chute/panier saisonnier 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 81,8% 0,0%
Location de salle (mariage, 
conférence,etc.) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 90,9% 0,0%

Service de restauration 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 8,3% 83,3% 0,0%

Convertir certaines de mes cultures 0,0% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 72,7% 0,0%

Accentuer ma production en serre 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 81,8% 0,0%

Améliorer mes pratiques culturales 9,1% 54,5% 0,0% 0,0% 0,0% 36,4% 9,1%
Vente de produits dans un marché 
public 0,0% 16,7% 8,3% 16,7% 8,3% 50,0% 0,0%
Vente de produits dans une épicerie 
ou commerce de quartier 0,0% 18,2% 0,0% 9,1% 0,0% 63,6% 0,0%

Utiliser d'avantage des pratiques 
agroenvironnementales 0,0% 45,5% 0,0% 0,0% 0,0% 45,5% 0,0%

Valorisation de biomasse 0,0% 33,3% 0,0% 8,3% 0,0% 50,0% 0,0%
Mise en valeur de vos batiments 
d'intérets patrimonial 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 81,8% 0,0%

Exploiter vos boisés 0,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 58,3% 0,0%

 La majorité des répondants (83,3 
%) n’ont aucun besoin 
spécifiques pour réaliser les 
activités telles que les visites 
guidées, la location de chevaux 
pour des randonnées ou encore 
un service de restauration,

 En revanche, près de 55 % 
d’entre eux souhaiteraient avoir 
plus d’information pour 
améliorer leurs pratiques 
culturales.

Commentaires des répondants:

 un vrai problème le chemin d'accès à la 

ferme du Slide doit améliorer les chemins 

pour le transport d'abeilles et de fruits et 

développer les méthodes de lutte contre le 

gel.



Q42: Quelles sont les pratiques culturales et agroenvironnementales que vous aimeriez

implanter dans les cinq prochaines années ?(QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse pour 

chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

 16,7 % des répondants aimeraient implanter le travail 
réduit, la culture biologique et faire des aménagement 
pour la biodiversité,

 33,3 % des sondés jugent nulle la probabilité 
d’implanter des semis direct, des aménagements 
hydro-agricoles et des semis sous couverture végétale,

 58,3 % des répondants ne veulent pas ou ne savent 
pas s’ils vont implantés des semis direct et/ou du 
travail réduit.0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Travail réduit

Semis direct

Réduction de la fertilisation

Culture sans intrant

Culture biologique

Lutte intégrée

Bandes riveraines élargies

Aménagement hydro-agricole

Semis sous couverture végétal

Aménagement pour la biodiversité

Meilleure rotation des cultures

Nulle Faible

Moyenne Importante

Je pratique déjà cette activité NON / Ne sais pas



Q43: Quelles sont les nouvelles cultures que vous souhaiteriez implanter sur votre entreprise

au cours des cinq prochaines années ? (QUESTION FACULTATIVE )

Réponses obtenues : 6    Question ignorée : 6

Bleuet| 
16,7%

Produits 
Forestiers Non 
Ligneux| 66,7%

Exploitation 
agroforestière| 

83,3% Commentaires des répondants:

 Champignons, houblon.

 Les sondés souhaitent mettre en place les nouvelles 
cultures suivantes :

 83,3 % des exploitations agroforestière,
 66,7 % des produits forestiers non ligneux,
 16,7 % des bleuets.



Q44: Quels sont les services que vous jugez importants pour soutenir votre entreprise

agricole? (QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse pour chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

16,7%

33,3%

16,7%

25,0%

50,0%

50,0%

41,7%

41,7%

33,3%

33,3%

0,0%

0,0%

8,3%

8,3%

0,0%

8,3%

16,7%

8,3%

16,7%

25,0%

16,7%

25,0%

25,0%

33,3%

25,0%

41,7%

25,0%

25,0%

33,3%

25,0%

66,7%

41,7%

50,0%

33,3%

25,0%

0,0%

16,7%

25,0%

16,7%

16,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Services-conseils spécialisés (agronomie,…

Planification financière

Services-conseils en agroenvironnement

Conseils pour préparer la vente de la ferme et…

Services vétérinaires

Conseils pour la retraite

Services-conseils en commercialisation

Préparation de plan d’affaires

COOP de travailleurs agricoles (CUMO ou autres)

COOP de machineries agricoles

Aucune importance Peu important Moyennement important Très important

Commentaires des répondants:

 Mécaniciens compétents en machineries agricoles, 

mentorat, entretien du chemin collectif d,accès à la 

ferme,

 Avoir une récolteuse de camerise pour les trois 

producteurs locaux.

 Les services les plus importants selon les 
répondants sont les services-conseils 
spécialisés (83,3 %) et les services conseils 
en agroenvironnement (75 %). 



Q45: Au cours des cinq dernières années, avez-vous fait de la vente dans un marché de 

proximité (dans un rayon de 80 km de votre entreprise) ?( QUESTION OBLIGATOIRE,plusieurs

réponses possibles)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0,0%

16,7%

0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

75,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Marché public

Épicerie ou commerce de quartier

Point de chute/Panier saisonnier

Marché électronique

Événements gourmands

HRI de l'Agglomération (hôtels,
restaurants, institutions)

Non
 75 % des personnes interrogés n’ont pas fait de 

marché public au cours des cinq dernières années. 



Q46: Souhaiteriez-vous qu'une part plus importante de vos produits soit mis en marché

(transformation, distribution, vente) dans des marchés de proximité? (QUESTION 

OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Oui| 50,0%

Non| 16,7%

Ne s'applique 
pas| 33,3%

 50 % des sondés souhaitent que leurs produits soit 
mis en marché dans des marchés de proximité. 



Q47: Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelles sont vos principales

motivations pour vendre vos produits dans les marchés de proximité?(QUESTION 

OBLIGATOIRE, plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

50,0%

8,3%

25,0%

16,7%

50,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Ne s'applique pas

Le marché local m'offre un meilleur prix
pour mes produits

Pour des considérations d'ordre
environnemental (ex. moins de transport,

de gaz à effet de serre, etc.)

Pour soutenir ma communauté/par
solidarité

Par fierté de distribuer mes produits

 Les deux principales raisons évoquées par les 
répondants pour lesquelles ils souhaitent vendre leurs 
produits dans un marché de proximité est la fierté de 
distribuer ses produits (50 %) et par considérations 
d’ordre environnementales (25 %). 



Q48: Selon-vous, quel(s) produit(s) locaux devrai(en)t présenter une meilleure offre ? (être 

d'avantage produit) (QUESTION FACULTATIVE)

Réponses obtenues : 4 Question ignorée : 8

Commentaires des répondants:

 Champignons Shiitake,

 Légumes,

 Les 3 producteurs de camerise produiront dans les 

années qui viennent près de 13,000 kilos.Nous aimerions 

produire une eau gazéifiée aromatisée à la camerise, en 

plus de la bière qui se fait déjà par la Pècheresse qui 

compte augmenté sa production,

 Camerise,

 Volaille,

 Fruits,

 Œuf,

 Lapins.



Q49: Selon vous, les activités suivantes sont-elles compatibles ou incompatibles avec vos

activités ? (QUESTION OBLIGATOIRE, une réponse pour chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

75,0%

58,3%

16,7%

16,7%

8,3%

0,0%

16,7%

8,3%

25,0%

41,7%

83,3%

83,3%

91,7%

100,0%

83,3%

91,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Activités récréatives non motorisées (ex.…

Activités agrotouristiques (ex.visite de…

Activités récréatives motorisées (VTT,…

Activités commerciales légères (bureaux,…

Activités commerciales lourdes…

Activités industrielles (usines,etc.)

Activités institutionnelles (recherche,…

Développement résidentiel

Compatible Incompatible

 Selon les répondants, les activités récréatives non 
motorisés sont compatibles avec les activités agricoles 
(75 %) ainsi que les activités agrotouristiques (58,3 %),

 En revanche, tous les sondés considèrent les activités 
industrielles incompatibles avec les activités agricoles. 



Q50: Selon vous, la valeur des terres agricoles dans le territoire agricole de l'Agglomération de 

La Tuque est ? (QUESTION OBLIGATOIRE,une seule réponse) :

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Trop 
élevée| 

8,3%

Élevée| 25,0%

Adéquate| 50,0%

Faible| 16,7%

Trop faible| 0,0%  50 % des répondants considèrent que la valeur des 
terres agricoles à La Tuque est adéquate,

 La valeur des terres agricoles à La Tuque est élevée 
selon 25 % des sondés. 



Q51: Selon vous, l'entretien des bâtiments de ferme dans le territoire agricole de l'Agglomération de La 

Tuque est : (Veuillez donner votre appréciation de l'ensemble des bâtiments du territoire agricole de la 

région et non pas seulement de vos propres bâtiments.) (QUESTION OBLIGATOIRE,une seule réponse)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Exceptionnel| 
0,0% Très adéquat| 

8,3%

Adéquat| 66,7%

Insuffisant| 
25,0%

Médiocre| 0,0%  66 % des répondants déclarent que l’entretien des 
bâtiments de ferme dans le territoire agricole de 
l’Agglomération de La Tuque est adéquat, quand 25 % 
le considèrent insuffisant. 



Q52: Parmi les initiatives suivantes, lesquelles devraient être appliquées en priorité dans le 

territoire agricole de l'Agglomération de La Tuque? (QUESTION OBLIGATOIRE,une réponse

pour chaque ligne)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

50,0%

58,3%

66,7%

66,7%

66,7%

66,7%

75,0%

75,0%

75,0%

75,0%

83,3%

83,3%

83,3%

83,3%

83,3%

83,3%

91,7%

91,7%

50,0%

41,7%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

8,3%

8,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Diminuer la pression foncière (valeur des…

Améliorer les procédures d’entretien des …

Diminuer les superficies en friche

Limiter l'expansion urbaine en territoire…

Favoriser la production biologique

Renforcer la présence de l’agrotourisme …

Diversifier les types de cultures

Améliorer la mise en marché (à la ferme,…

Assurer une meilleure cohabitation entre…

Adapter la réglementation municipale en…

Mettre en valeur le territoire agricole par…

Attirer les citoyens de la région à acheter…

Mieux faire connaitre le territorie…

Valoriser les produits forestiers non…

Favoriser le développement durable…

Améliorer les pratiques…

Favoriser la relève (mentorat, jumelage…

Assurer la pérennité du territoire agricole

Prioritaire Non prioritaire

 Selon les répondants les deux priorités sur le territoire 
agricoles de La Tuque sont :

 Assurer la pérennité du territoire agricole (91,7 %),
 Favoriser la relève (91,7 %). 

 L’aspect le moins important pour les sondés est la 
diminution de la pression foncière (50 %).



Q53: Selon vous, quels sont les principaux obstacles à la mise en place des initiatives que 

vous avez identifiées à la question précédente ? (QUESTION FACULTATIVE)

53

Réponses obtenues : 3 Question ignorée : 9

Commentaires des répondants:

 Manque de subventions,

 Toutes ces initiatives sont bonnes. À la Tuque il faut 

surtout aider à la consolidation des fermes, peu 

nombreuses, seules devant les obstacles. Il faut favoriser 

l'émergence de nouvelle ferme, la diversification peut 

être aussi avec des fermes biologiques. Les producteurs 

s'entraident lorsqu'ils le peuvent ( pas toujours présents) 

et sont débrouillards. Mais ils ont besoin d'aide. Il n'y a 

pas de mécanicien agricole disponible à la Tuque. Le 

chemin d'accès est à la base du développement, il 

devrait être entretenu. La réglementation municipale peut 

être révisée et mieux adaptée. Acheter les produits 

locaux devrait être une fierté partagé pour maintenir nos 

fermes,

 Le manque de connaissance du milieu agricole par nos 

représentants municipaux et la population en général.



Q54: Quel est le revenu annuel de votre ferme ? (QUESTION FACULTATIVE)

Réponses obtenues : 7    Question ignorée : 5

0 à 5000$| 57,1%5001$ à 50 000$| 
28,6%

50 001$ à 100 
000$| 0,0%

100 001$ à 250 
000$| 0,0%

250 001$ à 
500 000$| 

14,3%

500 001$ et plus| 
0,0%

 Près de 86 % des répondants perçoivent un revenu 
annuel de leur ferme entre 0 et 50 000 $,

 14 % des répondants ont un revenu annuel de leur 
ferme compris entre 250 001 et 500 000$,

 Aucune ferme ne perçoit des revenus annuels entre 50 
001 $ et 250 000$ ni au-delà de 500 001 $.



Q55: Quel est le montant que vous avez investi dans votre entreprise au cours de la dernière

année ? (QUESTION OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0 $| 25,0%

Moins de 10 000 
$| 25,0%

Entre 10 000 $ 
et 50 000 $| 

16,7%

Entre 50 000 $ et 
100 000 $| 8,3%

100 000 $ et 
plus| 16,7%

Autre (veuillez 
préciser)| 8,3%

 25 % des répondants n’ont pas investi dans leur 
entreprise au cours de la dernière année,

 À l’inverse, 25 % ont investi moins de 10 000 $ et 16,7 % 
ont investi 100 000 $ et plus.



Q56: Sur le montant investi (question précédente) quelle proportion des biens et services 

provenait de fournisseurs situés sur le territoire de l'Agglomération ? (QUESTION 

OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

0 %| 33,3%

Moins de 50 %| 
33,3%

Plus de 50%| 
25,0%

Ne sais 
pas| 
8,3%

 Près de 67 % des sondés déclarent que moins de 50 % 
des fournisseurs des biens et services concernés par 
leurs investissements provenaient du territoire de 
l’Agglomération,

 25 % des répondants déclarent que plus de 50 % du 
montant investi l’était dans des fournisseurs de biens et 
services du territoire local.



Q57: Depuis combien d'années habitez-vous dans l'Agglomération de La Tuque ?(QUESTION 

OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Moins d'un (1) 
an| 8,3% Entre 1 et 5 

ans| 8,3%

Entre 5 et 10 
ans| 0,0%

Entre 10 et 25 
ans| 16,7%

Plus de 25 ans| 
66,7%

 Près de 67 % des sondés habitent sur le territoire de La 
Tuque depuis plus de 25 ans,

 16,7 % des répondants vivent dans l’Agglomération de 
La Tuque depuis 10 à 25 ans,

 Seul 8,3 % des personnes ayant répondu habitent dans 
l’Agglomération de La Tuque depuis moins d’un an.



Q59: Dans le cadre de l'élaboration du PDZA, acceptez-vous que les représentants

de l'Agglomération de La Tuque communiquent avec vous afin d'approfondir certains éléments

de cette enquête ?(QUESTION OBLIGATOIRE)

Réponses obtenues : 12    Question ignorée : 0

Oui| 100,0%

Non| 0,0%  L’ensemble des personnes ayant répondu au sondage 
acceptent qu’on communiquent avec elles afin 
d’approfondir certains points si nécessaires.
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Entre le 27 février et le 17 mars 2017, huit agriculteurs de l’Agglomération de La Tuque et trois acteurs concernés 

par ce même territoire agricole ont été contactés individuellement par téléphone. Un questionnaire contenant 10 

questions, présent en annexe (Annexe 1 et 2) leur a été présenté. Plusieurs thèmes ont été abordés comme les 

freins, le développement, le dynamisme et la vision de l’agriculture, mais également les mesures à prendre, les 

nouveaux marchés et l’environnement. 

Ce rapport présente le contenu de ces entrevues avec les agricultures. Les résultats sont regroupés et organisés 

en fonction de grands thèmes. 

Déroulement des entrevues 
Initialement, l’Agglomération de La Tuque a émis le souhait de faire participer au maximum les agriculteurs. 

Ceux-ci ont montré un fort intérêt à s’impliquer dans le processus. Au total, 14 entrevues étaient prévues : 10 

agriculteurs et 4 acteurs. Au final, les disponibilités de chacun nous ont permis de réaliser 8 entrevues avec des 

agriculteurs et 3 avec des acteurs. Toutes les entrevues se sont déroulées individuellement par téléphone. La 

durée des entrevues a varié de 45 minutes à 1 heure. Les entrevues ont eu lieu en février et mars 2017. 

Portrait des agriculteurs rencontrés 
Les agriculteurs sélectionnés représentaient plusieurs sphères du milieu agricole de l’Agglomération, le tableau 

1 en dresse un portrait global. Concernant le sexe des agriculteurs interviewés, tous étaient des hommes. Sur 

les 8 agriculteurs interrogés, 2 ne font que de la production animale, 2 ne font que de la production végétale. 

Les 4 autres agriculteurs font les deux productions. Au niveau des productions animales, un producteur laitier, 

un producteur de bovin de boucherie, un apiculteur, un producteur d’œuf, un éleveur de moutons et une ferme 

d’agrotourisme ont été rencontrés. En ce qui concerne les productions végétales, un producteur de camerise, 

un producteur de grandes cultures et fourrage, un producteur de bleuet, un producteur de céréales biologique, 

un maraicher et un producteur de fraise ont été rencontrés. Les entreprises des producteurs rencontrés étaient 

de tailles différentes. 

Tableau 1 : Caractéristiques des agriculteurs rencontrés 

Agriculteur 

Sexe Type de production Superficie Unités animales 

Homme Femme Animale Végétale <10 ha 
10 à 50 

ha 
>50 ha <100 u.a. 

>100 

u.a. 

1 1   X      

2 1  X X     X 

3 1  X      X 

4 1  X X   X - - 

5 1   X   X   

6 1  X X X   - - 

7 1  X     X  
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8 1  X X  X  - - 

 

Aucun producteur aquacole n’a été rencontré. Le premier a refusé de nous répondre et le second a rencontré 

des problèmes de calendrier pour nous répondre dans les temps. 

Résultats des entrevues : 

1. Les forces et faiblesses de l’agriculture à La Tuque 
La question posée sur cette dimension est :  

 Quels sont les avantages de faire de l’agriculture à La Tuque ? 

Faits saillants 

 Selon les agriculteurs : 

Les agriculteurs s’accordent à dire que les principaux avantages de l’agriculture à La Tuque sont le prix des 

terres qui est relativement bas, de bons sols pour l’agriculture, un climat particulier, car plus nordique qui 

présente un avantage pour des marchés de niche (comme la désaisonnalité) et protège les sols et les plants 

des gelés. De plus, il a été mentionné que les nombreuses cultures fleuries et l’éloignement des exploitations 

permettaient l’agriculture biologique et une meilleure pollinisation. 

Il a également été soulevé la difficulté de vivre de sa production, le risque de perte de terres au profit de 

friches et le risque de disparition des connaissances de production due au manque de relève. 

 Selon les acteurs : 

Les acteurs ont souligné comme avantages le climat qui permet des cultures nordiques et la 

désaisonnalisation des cultures, mais aussi le potentiel de développement et de diversification de l’économie 

(marché de niche, bleuetières, petits fruits, produits ligneux et PFNL). 

Le caractère non agricole et marginal dans l’économie de la région de cette activité a été souligné. 

2. Les freins au développement de l’agriculture  
Les questions posées sur cette dimension sont :  

 Selon vous, quels éléments représente un frein au développement de l’agriculture dans l’Agglomération? 

 Selon vous, quels éléments représente un frein au développement de votre entreprise? 

Faits saillants 

 Selon les agriculteurs : 

Les principaux freins soulignés par les agriculteurs pour le développement de l’agriculture et de leurs 

exploitations sont l’éloignement des grands centres, le faible bassin de consommateur avec un faible pouvoir 
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d’achat. Il a aussi été relevé la difficulté de trouver des financements tant au niveau gouvernemental que 

des institutions financières. Enfin, les problématiques du manque de relève et de la main-d’œuvre ont été 

évoquées. 

 Selon les acteurs : 

Les acteurs rejoignent les agriculteurs sur les constats de l’éloignement des grands centres et bassins de 

consommateurs, la taille du marché local et les problèmes de main-d’œuvre comme frein. En revanche il a 

été cité la nécessité de la modernisation et la diversification de l’agriculture pour limiter ces freins. 

3. Cohabitation entre le monde agricole et les usagers non agricoles 

du territoire  
Les questions posées sur cette dimension sont :  

 Y a-t-il des problématiques de cohabitations entre le milieu urbain et agricole (comme le récréotourisme 

par exemple) ? 

Faits saillants 

 Selon les agriculteurs : 

Globalement aucun fait problème de cohabitation n’a été identifié, seuls quelques conflits d’usages 

concernant le passage de ski doo dans les bleuetières et de VTT dans les champs ont été évoqués. Au 

contraire, il a été reporté que les usagers non agricoles locaux étaient reconnaissant de l’entretien que font 

les agriculteurs des paysages. 

 Selon les acteurs : 

Les acteurs n’ont souligné aucun problème de cohabitation entre usagers du territoire. 

4. Dynamisme de l’agriculture 
Les questions posées sur cette dimension sont :  

 Comment qualifiez-vous le dynamisme de la zone agricole dans l’Agglomération ? 

 Voyez-vous des avantages à être un nombre restreint de producteurs ? 

Faits saillants 

 Selon les agriculteurs : 

En grande majorité, les agriculteurs interrogés s’entendent pour dire que l’agriculture est dynamique, car ils 

n’ont pas le choix s’ils veulent que leur activité se maintienne. 

En revanche les agriculteurs sont partagés sur le fait d’être un nombre restreint d’agriculteurs. Certains voient 

cela comme un avantage, car développe une solidarité entre eux et une communauté qui se connait. D’autres 

y voient des difficultés pour échanger sur les pratiques et pour avoir plus de visibilité sur le marché et auprès 

des instances. 
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 Selon les acteurs : 

Les acteurs interrogés suivent également l’avis des agriculteurs en déclarant en majorité l’agriculture 

dynamique sur le territoire de La Tuque. 

Il en va de même pour la question du nombre restreint d’agriculteurs. Les acteurs voient autant ça comme 

un avantage qu’un inconvénient en permettant une entraide, des liens forts et la possibilité de mettre 

rapidement des projets en place. Cependant, cela pose problème en matière de ressources et de 

marginalisation des productions. 

5. Nouveaux marchés 
Les questions posées sur cette dimension sont :  

 

 Comment percevez-vous les possibilités de développement (notamment sur les terres publiques) ? Cibler 

des opportunités de développement des exploitations agricoles de la ville de La Tuque ou de projets 

collectifs ? 

 Est-ce que vous êtes ouvert à l’introduction de nouvelles cultures (agriculture nordique), de nouvelles 

pratiques, de nouvelles méthodes de mises en marché? 

Faits saillants  
Trois points principaux ressortent de manière unanime des discussions avec les agriculteurs et les acteurs. 

Les possibilités de développement sont fortes et très intéressantes. Les terres publiques présentent un très 

grand potentiel quant à l’exploitation d’érablières et de bleuetières. De plus, l’ensemble des agriculteurs sont 

intéressés à innover tant au niveau des cultures que des méthodes de production ou de mise en marché. 

Enfin, il a été souligné l’intérêt pour un marché public pour les petits producteurs. 

6. L’apport de l’agriculture à l’environnement 
Les questions posées sur cette dimension sont :  

 Quelle est votre opinion sur les biens et services rendus par le territoire de la zone agricole, autres que 

la production de denrées alimentaires (exemples : paysage, filtration de l’eau, biodiversité, etc.) ? 

Faits saillants 

Les agriculteurs et les acteurs s’entendent pour dire que l’agriculture a un rôle important en matière de biens 

et services écologiques et d’environnement sur le territoire. Elle contribue notamment à la qualité des 

paysages locaux. 

7. Mesures à prendre 
La question posée sur cette dimension est :  

 Quelles sont les principales mesures à prendre ou modifications à apporter pour améliorer ou stabiliser 

la situation de l’agriculture dans l’Agglomération de La Tuque? 
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Résumé des réponses 

 Selon les agriculteurs : 

Pour la majorité des agriculteurs les principales mesures à prendre se résument en deux points : faciliter les 

besoins en financements (aide municipale, provinciale et plus de flexibilité de la part des institutions 

financières) et intéresser et éduquer la relève. 

 Selon les acteurs : 

Les acteurs quant à eux proposent différentes solutions comme faire une coopérative (mise en commun des 

forces et rationalisation des coûts), mettre en œuvre des programmes de financement (ex : agriculture 

nordique), aider les jeunes et proposer un nouveau modèle d’agriculture. 

8. Vision 
La question posée sur cette dimension est :  

 Quelle est votre vision de l’agriculture et du territoire agricole, dans 10 ans, dans l’Agglomération de La 

Tuque? 

Résumé des réponses 

 Les agriculteurs : 

Les producteurs se sont tous exprimés librement sur ce que sera selon eux l’agriculture à La Tuque dans 10 

ans. 

Le point commun entre tous est de voir à minima l’agriculture comme elle est aujourd’hui. 

Cependant, un certain nombre d’éléments ont été rajoutés de manière individuelle. Voici ceux que nous 

avons relevés : 

 Productions et cultures supplémentaires, 

 Agriculteurs, produits et agriculture plus visible, 

 Volonté politique de supporter l’agriculture locale, 

 Développer l’agriculture et le territoire en synergie, 

 Retour de producteurs de pomme de terre, 

 Retour du marché public, 

 Présence d’un abattoir, 

 Plusieurs maraîchers, 

 Agriculture nordique, 

 Saisonnalité plus longue des cultures, 

 Mise en marché de proximité. 

 

 Les acteurs : 

Les acteurs se sont exprimés librement sur ce que sera selon eux l’agriculture à La Tuque dans 10 ans. 
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Le point commun entre tous est d’avoir une vision d’une agriculture de niche, innovante et avec de nouvelles 

cultures. 

Cependant, un certain nombre d’éléments ont été rajoutés de manière individuelle. Voici ceux que nous 

avons relevés : 

 Agriculture de proximité, 

 Agrotourisme, 

 Potentiel exploité avec accompagnement des agriculteurs, 

 Décideurs sensibles aux réalités et problématiques agricoles et impliquées, 

 nouveaux types de fermes. 

 

  



 

9 
Bilan des rencontres individuelles du PDZA de La Tuque, version préliminaire, 25-04-2017 

Annexe 1 : Guide d’entrevue des agriculteurs– Rencontres individuelles 

 

PDZA de la MRC Les Moulins 

Guide d’entrevue pour les agriculteurs – Rencontres individuelles 

Date : 

Personnes rencontrées : 

Type de production 

   Production végétale 

Culture Superficie 

  

  

 

   Production animale 

Élevage Nombre d’unités animales 

  

  

 

1. Quels sont les avantages de faire de l’agriculture à La Tuque ?     

2. Comment percevez-vous les possibilités de développement (notamment sur les terres publiques) ? Cibler des 

opportunités de développement des exploitations agricoles de la ville de La Tuque ou de projets collectifs ? 

3. Voyez-vous des avantages à être un nombre restreint de producteurs ? 

4. Quelle est votre vision de l’agriculture et du territoire agricole, dans 10 ans, dans l’Agglomération de La Tuque? 

5. Quelles sont les principales mesures à prendre ou modifications à apporter pour améliorer ou stabiliser la 

situation de l’agriculture dans l’Agglomération de La Tuque? Est-ce que vous êtes ouvert à l’introduction de 

nouvelles cultures (agriculture nordique), de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes de mises en marché? 

6. Comment qualifiez-vous le dynamisme de la zone agricole dans l’Agglomération ? 

7. Quelle est votre opinion sur les biens et services rendus par le territoire de la zone agricole, autres que la 

production de denrées alimentaires (exemples : paysage, filtration de l’eau, biodiversité, etc.) ? 

8. Selon vous, quels éléments représente un frein au développement de l’agriculture dans l’Agglomération? 
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9. Selon vous, quels éléments représente un frein au développement de votre entreprise? 

10. Y a-t-il des problématiques de cohabitations entre le milieu urbain et agricole (comme le récréotourisme par 

exemple) ? 

  



 

11 
Bilan des rencontres individuelles du PDZA de La Tuque, version préliminaire, 25-04-2017 

Annexe 2 : Guide d’entrevue des acteurs– Rencontres individuelles 

 

PDZA de la MRC Les Moulins 

Guide d’entrevue pour les acteurs – Rencontres individuelles 

 

Date : 

Personnes rencontrées : 

Nom de l’organisme : 

 

1. Quels sont les avantages de faire de l’agriculture à La Tuque ?     

2. Comment percevez-vous les possibilités de développement (notamment sur les terres publiques) ? Cibler des 

opportunités de développement des exploitations agricoles de la ville de La Tuque ou de projets collectifs ? 

3. Voyez-vous des avantages à être un nombre restreint de producteurs ? 

4. Quelle est votre vision de l’agriculture et du territoire agricole, dans 10 ans, dans l’Agglomération de La Tuque? 

5. Quelles sont les principales mesures à prendre ou modifications à apporter pour améliorer ou stabiliser la 

situation de l’agriculture dans l’Agglomération de La Tuque? Est-ce que vous êtes ouvert à l’introduction de 

nouvelles cultures (agriculture nordique), de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes de mises en marché? 

6. Comment qualifiez-vous le dynamisme de la zone agricole dans l’Agglomération ? 

7. Quelle est votre opinion sur les biens et services rendus par le territoire de la zone agricole, autres que la 

production de denrées alimentaires (exemples : paysage, filtration de l’eau, biodiversité, etc.) ? 

8. Selon vous, quels éléments représente un frein au développement de l’agriculture dans l’Agglomération? 

9. Selon vous, quels éléments représente un frein au développement de votre entreprise? 

10. Y a-t-il des problématiques de cohabitations entre le milieu urbain et agricole (comme le récréotourisme par 

exemple) ? 
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