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Portrait 

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est : 

 

 Plus petite MRC de la région avec 2 709 km2 mais la 
plus populeuse avec 53 140 habitants; 

 Territoire municipalisé de 1 771 km2; 

 99 033 ha en zone agricole dans les 14 municipalités; 

 Territoire agricole le plus actif avec 39 850 ha en 
culture (40,24%); 

 334 exploitations agricoles en 2013; 

 28 % des entreprises agricoles régionales. 

 

 

 

 



Alma, 
Métabetchouan
-Lac-à-la-Croix, 
Hébertville et 
Saint-Bruno 
totalisent 65% 
des superficies 
en culture. 



Portrait 

Répartition des entreprises et des revenus agricoles en 2010 

 
Municipalité Nombres 

d’entreprises 
Pourcentage 

% 
Revenus ($) Pourcentage 

% 

Total secteur 
Sud 

252 74,9 % 
 

79 718 251.00  $ 
 

84,58 % 

Total secteur 
Nord 

77 23,1 % 
 

14 536 029 $ 
 

15,42 % 

TOTAL MRC 
 

334 
 

100 % 
 

94 254 280 $ 
 

  
100 % 

 



Portrait 

Les principales productions animales sur le 
territoire de la MRC 
 

 Production laitière  
 principale activité pour 146 entreprises 
 moyenne 58 vaches par entreprise; 
 51 kg m.g/jour; 
 57% des revenus de la MRC; 
 43% de la production régionale. 

 

 Production bovine  
 principale activité pour 46 entreprises; 
 moyenne de 56 têtes par entreprise; 
 Moins de 20% de la production régionale. 

 
 Production ovine  

 principale activité pour 11 entreprises, environ 30% de la production 
régionale 

 moyenne de 126 brebis par entreprise. 

 

 
 
 
 
 



Portrait 

Les principales productions animales sur le 
territoire de la MRC 

 
 Production avicole  

 8,1 millions de dollars de revenus bruts; 

 8,4% des revenus agricoles de la MRC; 

 70% de la production régionale. 

 

 Production porcine  
 près de 100% des truies de la région; 

 50% des porcs à l’engraissement de la région. 

 

 

Les productions animales représentent 75% des revenus agricoles 
dans la MRC. 

 

 

 

 

 



Portrait 

Les principales productions végétales sur le 
territoire de la MRC: 

 
 Fourrages  

 43,7% des superficies cultivées; 

 66,3 ha en moyenne par producteur. 

 

 Céréales et protéagineux  

 35,8% des superficies cultivées; 

 principale activité pour 37 entreprises; 

 65,5 ha en moyenne par producteur; 

 

 

 

 

 

 



Portrait 

Les principales productions végétales sur le 
territoire de la MRC : 
 

 Fruits  
 La production du bleuet nain occupe 98,9% des superficies  

(4 413 ha); 

 Les productions de fraises et de framboises  

      sont les 2e et 3e productions (24 ha). 

 

 Légumes  
 48,3% des superficies régionales dans la MRC;  

 14 ha en moyenne par entreprise dédiés à la  

     production de légumes. 

 

 

 

 

 

 



Les outils pour favoriser l’occupation et la 
valorisation du territoire 

 

 

1. La demande à portée collective de 
2008 

 

2. Le plan de développement 
agroalimentaire révisé de 2015 

 

 

 



L’article 59 

 

• « 59.  Une municipalité régionale de comté ou une communauté peut 

soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer dans quels 

cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles 

pourraient être implantées en zone agricole.  

 

La demande porte : 

 

•  1° sur un îlot déstructuré de la zone agricole ; 

•  2° sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas 

déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au 

schéma d'aménagement et de développement ou à un projet de 

modification ou de révision d'un tel schéma. » 

 

La demande à portée collective 



La demande à portée collective 

Les lots vacants (environ 350) peuvent avoir des effets 
structurants et favoriser l’occupation dynamique du territoire 
notamment en :  
 

 permettant à la population de s’établir en zone agricole viable (affectation 
agroforestière); 

 en offrant des superficies cultivables à la relève agricole; 

 en favorisant la mise en place de projets agroforestiers et de cultures 
émergentes. 

 

 L’objectif de la MRC est que ces lots puissent être mis en valeur à des fins 
agricoles, forestières et agrotouristiques.  

 

 Point de départ d’un projet « banque de terres ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



La demande à portée collective 



La demande à portée collective 



Le plan de développement 
agroalimentaire 

HISTORIQUE 

 

 La MRC a adopté un premier plan de développement 
agroalimentaire en 2008 avant la mise en place des 
PDZA par le MAPAQ; 

 En 2014, la MRC obtient une aide financière du MAPAQ 
pour réviser le plan de développement agroalimentaire; 

 Dès le début du processus de révision, il est convenu de 
mieux cibler les actions et de limiter leur nombre; 

 Deux forums de discussion et d’échange sont tenus afin 
d’alimenter le comité sur les enjeux à prioriser. 

 
 

 



Les enjeux priorisés 

Trois enjeux ont été priorisés: 

 

 L’occupation dynamique du territoire; 

 La relève et la main d’oeuvre; 

 La transformation, la commercialisation et 
l’agrotourisme. 
 

 

 



Le modèle logique 

À partir de la vision de développement retenue, le 
modèle logique identifie : 
 

 les grands enjeux qui conditionnent la planification 
retenue; 

 les objectifs et cibles; 

 et précise les chaines d’interventions préconisées et 
leurs conditions de mise en œuvre. 



Le modèle logique 



Projets en cours 

 Projet Jardins Agroforestiers 02 avec Forêt modèle 
du Lac-Saint-Jean et Agrinova 

 Projet de formation dans les écoles primaires  

 Projet de fiducie foncière et de jardins collectifs sur 
des terres de la Ville d’Alma (Saint-Cœur-de-Marie) 

 Mise en place d’un fond de développement à la MRC 
en 2016-2017 

 Et un suivi de l’ensemble du plan agroalimentaire en 
continu.  



 

 

 

 

Merci de votre attention 


