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Présentation
• Mot de bienvenue

• Consignes sur la visioconférence

• Sommaire de la démarche de révision

• Constats et enjeux issus du Forum I et des cinq ateliers 

• Les 10 projets porteurs identifiés 

• Activités et objectifs 

• Les prochaines étapes

• Fin de la rencontre 



Révision du PDZA Argenteuil
• Qu’est qu’un PDZA ?

• 10 ans déjà ! 

• Trois grandes orientations 

• Soutenir, promouvoir et encourager la diversification à la 
ferme et les productions agricoles de créneaux

• Valoriser les terres en friche et le territoire sous-occupé

• Favoriser et promouvoir les pratiques 
agroenvironnementales et protéger la ressource eau

• Une trentaine d’actions  



Révision du PDZA Argenteuil
• Pourquoi effectuer une révision ?

• Contexte
• Politique bioalimentaire 2018-2025
• Autonomie alimentaire au Québec
• Plan d’agriculture durable 2020-2030

• Mettre à jour le portrait statistique de la filière 
bioalimentaire de la MRC  

• Réaliser un bilan sommaire des 30 actions du PDZA 

• Valider les trois grandes orientations auprès des acteurs de 
la filière bioalimentaire et de la communauté 

• Définir un plan d’action pour les prochaines années 

• Poursuivre la mobilisation des acteurs impliqués dans la 
filière bioalimentaire sur le territoire de la MRC d’Argenteuil



Sommaire du portrait 
agricole de la MRC 



Sommaire du portrait 
agricole de la MRC 

2010 2020 %

Superficie de la zone 
agricole (ha) 

43226 43226 Stable 

Utilisation de la 
superficie exploitée (ha) 

19396 20550
Augmentation 
d’environ 6%

Nombre d’exploitations 
agricoles 

183 168
Diminution 

d’environ 10%

Sources: Commission sur la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et MAPAQ (en attente 
des statistiques complètes)



Sommaire du portrait 
agricole de la MRC 

Sources: Données MAPAQ 2020

Utilisation des superficies exploitées (2020) hectare %

Grandes cultures (céréales, oléagineux, 
légumineuses et autres grains) 6128 30%

Boisés et plantations forestières 5544 27%

Cultures fourragères 5395 26%

Pâturages 1628 8%

Acériculture 764 4%

Autres superficies 522 3%

Terres en friche 320 2%

Production horticole 249 1%
Total 20550 100



Sommaire du portrait 
agricole de la MRC 

Sources: Données MAPAQ 2020



Sommaire du portrait 
agricole de la MRC 



Sommaire du portrait 
agricole de la MRC 

Sources: Données MAPAQ 2020



Sommaire du portrait 
agricole de la MRC 
• Nombre de producteurs.trices en fonction des

strates d’âge 

Âge / année 2010 2020 %

20 à < 40 (ans) 37 39 5%

40 à < 60 (ans) 133 101 - 24%

60 à < 80 (ans) 87 96 9%

80 (ans) et plus 15 8 - 47%

Non défini 3 11 73%

Total 275 262 -5%

Sources: Données MAPAQ 2010 et 2020



Quelques statistiques
• Historique de la valeur des terres agricoles

Sources : 
Données MAPAQ 2020
FAC -HISTORIQUE DE LA VALEUR DES TERRES AGRICOLES DE FAC 1985-2020. Le présent rapport couvre la 
période de 1985 à 2020, Publié le 27 septembre 2021 
.
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Sommaire du portrait 
agricole de la MRC 
• Caractéristiques agroenvironnementales dans la MRC 

d’Argenteuil - 2020

Nbre d’exploitations 
agricoles 

Superficie (ha)

Travail minimum du 
sol 

44 3 131

Culture semis direct 18 426

Sources: MAPAQ 
Note: en attente des statistiques complètes du MAPAQ



Sommaire du portrait 
agricole de la MRC 

Sources: MAPAQ 2020 et en attente des données complètes du portrait statistique agricole 
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 290, rue De Montigny, Saint-Jérôme (Québec)



Révision 2021-2022
Où en sommes-nous dans la démarche? 



Forum I – avril 2021
• Objectif : identifier les forces, défis, enjeux et vision de 

notre territoire 

• En avril 2021 plus d’une quarantaine de personnes ont 
participé en format virtuel dont certains élus du conseil de 
la MRC, des membres de la communauté agricole et 
membres de l’équipe de la MRC. 



Ateliers sectoriels – févr. 2022
• Forts des constats des activités du Forum 1, il en est ressorti des 

orientations préliminaires de thématiques sur lesquelles nous allons  
travailler en 5 ateliers afin d’identifier les enjeux et protosolutions. 

• 10 févr. 2022 – Atelier 1
• Favoriser les modes de mises en marché local des produits issus de vos 

savoir-faire et vos métiers
• Collectivité et marché de proximité 

• 14 févr. 2022  - Atelier 2
• Relève, accès à la terre et main-d’œuvre agricole
• Pérenniser les ressources humaines, techniques et financières pour les 

projets novateurs des secteurs agricoles et de la filière bioalimentaire 
• 15 févr. 2022 – Atelier 3

• Adaptation aux changements climatiques 
• Valoriser la biodiversité des paysages agricoles  

• 17 févr. 2022 – Atelier 4 
• Valoriser la diversité de productions agricoles et forestières 
• Filières agroforestières 

• 23 févr. 2022 – Atelier 5 
• Valorisation de l'agriculture et l'alimentation locale au sein de la 

communauté



Constats et enjeux 
• Thématique

Mise en marché de proximité, valorisation des produits et 
savoir-faire local

• Principaux constats et enjeux 

• Absence d’un marché public collectif annuel

• Peu d’offre agrotouristique et de tourisme gourmand sur le 
territoire

• Faible connaissance des produits locaux de la MRC et de la 
région des Laurentides

• Producteurs.trices peu au fait des initiatives locales pour 
développer leur mise en marché

• Absence de capacité d’abattage et de découpe locale



Constats et enjeux 
• Thématique

Relève agricole et services aux producteurs.trices agricoles

• Principaux constats et enjeux 

• Difficulté d’accès à la terre cultivable pour la relève

• Absence de plateforme agricole dans la MRC pouvant 
appuyer la relève agricole (incubateur, motel agricole, etc.)

• Présence de friches et de territoires sous-exploités dans la 
MRC

• Peu de connaissance et de valorisation des projets de 
mutualisation des projets agricoles

• Pénurie de main-d’œuvre

• Pénurie de logements abordables dans la MRC



Constats et enjeux 
• Thématique

Valorisation de l'agriculture et d’une alimentation locale au 
sein de la communauté

• Principaux constats et enjeux 

• Peu d’approvisionnement annuel en fruits et légumes locaux 
pour les banques alimentaires

• Augmentation du coût des denrées alimentaires

• Faible accessibilité aux produits frais pour les populations 
vulnérables

• Difficulté de gestion des denrées périssables dans les 
banques alimentaires locales et régionales (conditionnement 
et transport)



Constats et enjeux 
• Thématique

Diversité des productions, agroforestière et acéricole

• Principaux constats et enjeux 

• Pas de structuration des filières mycologiques, des plantes 
forestières et médicinales

• Sous-utilisation des potentiels de développement de la filière 
de petits fruits

• Surcharge administrative et réglementaire pour les 
producteurs.trices agricoles

• Pénurie de main-d’œuvre 

• Potentiel acéricole sous-exploité

• Peu de production maraîchère/fruitière en période hivernale



Constats et enjeux 
• Thématique

Biodiversité, changement climatique et paysage

• Principaux constats et enjeux 

• Inquiétude des producteurs.trices en lien avec les nouvelles 
réglementations des milieux humides et hydriques

• Modification des pratiques agricoles nécessaires en raison 
des changements climatiques

• Peu de connaissance sur les programmes d’aide existants

• Peu de valorisation des paysages agricoles en lien avec les 
activités agricoles

• Détérioration et disparition du patrimoine agricole bâti 



Forum II – avril 2022
• Objectif: bâtir et bonifier les projets rassembleurs 

définis dans les ateliers 



Projets porteurs identifiés 
• Projet no.1 : centre d’activités agroalimentaire 

d’Argenteuil (marché public)

• Création d’un marché public permanent ouvert à l’année qui 
aurait une vocation de mise en marché des produits locaux  
(à Lachute?)

• Lieu avec une dimension de partage, de rencontre et de 
formation qui permettrait la mutualisation d’équipement tel 
qu’entrepôt, congélateur, cuisine collective, garage 
mécanique, point de chute ainsi que d’échanges (salle de 
conférence, rencontre) avec la population



Projets porteurs identifiés 
• Projet no.2 : petit abattoir multiespèces de proximité 

avec salle de vieillissement, salle de découpe et cuisine 
collective C1

• Le projet consiste à appuyer une démarche pour la mise en 
place d’un petit abattoir local ou régional. 

• Augmenter la capacité d’abattage multiespèces

• Appuyer une démarche collective de mise en place d’une 
salle de découpe, une salle de vieillissement et d’une 
cuisine C1



Projets porteurs identifiés
• Projet no.3 : plateforme agricole 

• Le projet vise à faire évoluer le parcours agroforestier 
d’Argenteuil (PAFA) vers un projet d’appui à la relève agricole 
et aux collectivités de la MRC en lien avec les enjeux 
alimentaires et environnementaux. Ce qui ferait en sorte de 
créer une plateforme agricole sur les terres de la MRC en 
rendant des superficies disponibles à court et long terme 
pour des projets agricoles privés.



Projets porteurs identifiés
• Projet no.4 : pôle développement des filières petits 

fruits, mycologique, plantes forestières et médicinales

• Lors de son précédent PDZA, la MRC a mis en place le  
Laboratoire agroforestier d’Argenteuil

• Projets régionaux valorisant les filières (FARR et FRR) 

• À partir de l’initiative du laboratoire agroforestier 
d’Argenteuil, créer un pôle de développement des filières de 
petits fruits, mycologiques, plantes forestières et médicinales

• Le territoire agroforestier et forestier de la MRC possède un 
grand potentiel de développement des filières des petits 
fruits, mycologiques, plantes forestières et médicinales 

• Les potentiels sont actuellement sous-développés, peu 
connus et reconnus



Projets porteurs identifiés 
• Projet no.5 : circuit touristique gourmand et culturel

• Création d’un parcours touristique qui couvrirait à la fois les 
attraits gourmands, récréotouristiques, historiques, paysages 
exceptionnels (agricoles et naturels)

• Appuyer la campagne promotionnelle Laurentides j’en 
mange du Carrefour bioalimentaire Laurentides (CBL) auprès 
des producteurs.trices du territoire de la MRC 

• Il pourrait être en lien avec la création de microcircuits et de 
circuits découvertes ainsi que la vente des billets, pour des 
gens de l’extérieur en lien avec le développement de la route 
verte

• Partenariat possible avec le bureau du cinéma tourisme 
Laurentides (BCTL)



Projets porteurs identifiés
• Projet no.6 : valoriser le potentiel acéricole 

• Le territoire forestier de la MRC possède un grand potentiel 
de développement acéricole. Une étude régionale a été 
produite sur ces potentiels acéricoles.

• Partir de la caractérisation du potentiel agricole déjà fait afin 
de mettre en place des actions en vue de valoriser le 
potentiel acéricole de la MRC (en lien avec l’émission de 
quota et la transformation production acéricole).



Projets porteurs identifiés 
• Projet no.7 : transport collectif de denrées ou matériels 

en lien avec la filière bioalimentaire 

• Certains secteurs de la MRC sont très loin des axes routiers 
principaux

• Transport de la main-d’œuvre, de leur production vers les 
marchés ou pour les produits de fournisseurs 

• Implique temps et argent 

• Projet de transport collectif en développement au sein de 
l’équipe du Carrefour bioalimentaire des Laurentides (CBL)

• Supporter les producteurs.trices dans leurs besoins en 
services et fournisseurs qui sont souvent hors du territoire 



Projets porteurs identifiés
• Projet no.8 : Valorisation du patrimoine bâti agricole

• Le projet vise à mettre en place une stratégie et des actions 
pour la préservation et la valorisation du patrimoine agricole 
bâti de la MRC. 

• Valoriser le patrimoine bâti agricole

• Permettre l’usage complémentaire en bâtiment (voir 
l’exemple Entremise pour en ville, faire projet pilote avec 
CPTAQ)

• S’inspirer d’initiatives culturelles comme PopSilo ou autres 

(suite)



Projets porteurs identifiés
• Projet no.8 : valorisation du patrimoine bâti agricole

• Valoriser les cimetières familiaux (Canton de Chatham), 
voir l’inventaire réalisé par la MRC

• Préserver les sites de nidification à l’intérieur des 
bâtiments agricoles (possibilité de projet avec l’organisme 
Développement ornithologique Argenteuil)

• Faire une recension du patrimoine bâti agricole de la MRC

• Valoriser l’Exposition agricole d’Argenteuil



Projets porteurs identifiés
• Projet no.9 : Alternative land use services (ALUS) 

Laurentides

• L’initiative canadienne Alternative land use services (ALUS) 
offre une compensation financière aux producteurs.trices
agricoles en reconnaissance d’aménagement 
agroenvironnemental mis en place sur la ferme. Déjà 
quelques régions du Québec, dont l’Outaouais, se sont 
dotées d’initiatives ALUS sur leur territoire.

• Le projet vise à soutenir la mise en place de l’initiative ALUS 
dans la région des Laurentides, en collaboration avec l’UPA 
Outaouais-Laurentides 



Projets porteurs identifiés 
• Projet no.10 : équipe tactique bioalimentaire MRC 

Argenteuil

• À partir des ressources internes de la MRC, mettre en place 
une équipe tactique afin de répondre aux besoins 
d’accompagnement pour les divers projets, par exemple:

• Jouer un rôle d’intermédiation entre parties prenantes et 
organismes subventionnaires

• Rencontre et suivi auprès des producteurs.trices agricoles, 
cédant leur exploitation pour connaître leurs intentions et 
leur évolution

• La MRC peut appuyer les projets de relève par sa 
connaissance fine du territoire



Projets porteurs identifiés 
• Projet no.10 : équipe tactique bioalimentaire MRC 

Argenteuil

• Poursuivre la promotion des programmes de financement 
auprès des producteurs.trices dont ceux du Réseau 
agriconseils

• Créer un bottin des équipements et travaux à forfait pour 
producteur.trice avec tarifs, en lien avec la création de 
réseaux de confiance pour la relève, documenter pour 
faciliter le phénomène de prêt informel d’équipement entre 
producteurs.trices agricoles par secteur géographique



Activité 1
• En sous-groupe, l’objectif est de bonifier les projets 

porteurs identifiés 
Nom du projet porteur :

1. Que pensez-vous apporter au projet pour l’améliorer?
(Quelles sont les informations que vous possédez déjà en lien avec votre projet)

2. Quelles sont les informations que vous n’avez pas ou qui sont manquantes?
(connaissances personnelles, recherches web, etc.)

3. Expliquez-nous le projet obtenu suite à vos bonifications :

Nom de votre firme:



Activité 2
• En sous-groupe, l’objectif est de bonifier les projets 

porteurs identifiés 
1. Qui sont 

vos 
partenaires 

clés?

4. Quelles 
ont les plus-
values pour 
l’agriculture?

5. Comment 
allez-vous 
entrer en 

relation avec 
les 

bénéficiaires 
de votre 
projet ?

2. Une fois en 
fonction, quelles 
sont les activités 

clés du projet pour 
atteindre les 

objectifs?

3. Quelles sont les 
ressources clés du 

projet?

6. À qui 
s’adresse 

votre 
projet?

7. Comment sera financé votre projet 
à long terme?

8. Quels sont les étapes pour créer le 
projet?



Retour sur les ateliers
• S’il y a lieu, résumé des ateliers par les animateurs.trices



• Envoi d’un résumé et suivi du Forum II  

• Rencontre avec les membres du comité de pilotage 

• Retour sur le forum II prévu durant la semaine du 25 avril 
2022

• Forum III – septembre / octobre 2022

• On va faire évoluer et mettre en œuvre les projets identifiés

• Finalisation et adoption du PDZA révisé  

Prochaines étapes 



MERCI DE VOTRE 
PRÉCIEUSE 

COLLABORATION ET 
DE VOTRE 

PARTICIPATION !


