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MISE EN CONTEXTE

Située à la jonction de la plaine du Saint-Laurent et des Appalaches, la MRC d’Acton se distingue 
par son caractère rural, agricole et forestier. Avec 414 fermes, l’agriculture est un moteur de 
développement significatif. L’exercice d’élaboration du PDZA s’inscrit dans une démarche de 
rapprochement, puisqu’elle a permis de créer des ponts avec les producteurs agricoles et de 
mieux connaître leur réalité et leurs besoins.

FAITS SAILLANTS DU PORTRAIT

8 municipalités

habitants
15 727 97,6 %

du territoire 
en zone agricole

3e MRC
en montérégie

pour le volume 
de bois mis en marché

4e MRC
en montérégie
pour les superficies exploitées 
en acériculture

14 fermes
déclarent des 
revenus pour la 
production de 
fruits

18 entreprises
détiennent une 
certification biologique

10 fermes
offrent des 
activités 
agrotouristiques

9 fermes
déclarent des 
revenus pour la 
production de 
légumes

2e MRC
en montérégie

pour le plus de cerfs de Virginie 
récoltés entre 2013 et 2018

414
exploitations 
agricoles
en 2018

58 % vs    36 %
des fermes 
de la MRC

des fermes
en Montérégie

Activité principale en production animale

LE TERRITOIRE 

LA FORÊT 

L’AGRICULTURE
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DÉMARCHE DE CONSULTATION

DATE TYPE DE 
CONSULTATION

PUBLIC 
CIBLE

NOMBRE 
PARTICIPANTS

Printemps 2019 Sondage auprès des 
citoyens sur les habitudes 
d’achat (en partenariat avec 
Ressources-Femmes de la 
région d’Acton)

Citoyens de la MRC 
d’Acton

415

Printemps 2019 Entrevues auprès 
d’épiceries et de 
transformateurs 
alimentaires

Entreprises 5

25 avril 2019 Consultation des 
producteurs agricoles

Producteurs agricoles 50

14 mai 2019 Consultation sur l’accès 
aux aliments locaux dans la 
MRC

Producteurs agricoles, 
organismes en 
développement social 
et municipalités

50

25 juin 2019 Groupe de discussion sur le 
développement de la forêt

Propriétaires et 
professionnels 
forestiers

11

19 septembre 2019 Consultation sur le 
diagnostic

Membres des 
comités directeur et 
technique et autres 
représentants du 
milieu

20

24 octobre 2019 Atelier de travail sur la 
vision

Membres du comité 
directeur

8

28 février 2020 Ateliers de travail sur le 
plan d’action

Producteurs agricoles, 
propriétaires 
forestiers, 
intervenants 
régionaux, 
municipalités, 
organismes, 
transformateurs 
alimentaires

55
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ORIENTATIONS DU PLAN D’ACTION 

4 orientations du plan d’action : 

Orientation 1.

Soutenir et mettre sur pied des 
initiatives collectives liées à la 
production, la mise en marché et la 
transformation

Orientation 2.

Favoriser l’accessibilité aux aliments 
locaux

Orientation 3.

Soutenir les projets agricoles pour la 
relève et favoriser le recrutement et la 
rétention de la main-d’œuvre

Orientation 4.

Développer le plein potentiel de la 
forêt (acéricole, faunique et forestier)
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PLAN D’ACTION 2021-2023

OBJECTIFS ACTIONS
ÉCHÉANCIER

2021 2022 2023

Développer une 
connaissance de la chaîne 
de valeur et créer des 
occasions de maillage entre 
ses acteurs.

Offrir de la visibilité aux 
producteurs et aux produits 
locaux.

Produire un répertoire des 
producteurs et produits 
locaux et le diffuser 
aux intervenants, aux 
producteurs agricoles, aux 
acteurs de la chaîne de 
valeur et au grand public

Développer une 
connaissance de la chaîne 
de valeur et créer des 
occasions de maillage entre 
ses acteurs.

Concerter les producteurs 
autour des besoins 
communs et initier une 
démarche collective pour y 
répondre.

Poursuivre l’organisation 
d’activités de réseautage 
entre les producteurs

Soutenir le déploiement de 
l’agrotourisme et de la mise 
en marché de proximité.

Développer l’accès de 
proximité aux aliments 
locaux.

Soutenir financièrement 
et techniquement les 
initiatives du milieu visant 
la mise en marché des 
produits locaux

Soutenir le déploiement de 
l’agrotourisme et de la mise 
en marché de proximité.

Analyser le potentiel 
agrotouristique et de mise 
en marché de proximité 
des entreprises de la 
région et élaborer des 
stratégies
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OBJECTIFS ACTIONS
ÉCHÉANCIER

2021 2022 2023

Offrir de la visibilité aux 
producteurs et aux produits 
locaux.

Favoriser le maillage 
entre les ressources 
communautaires et les 
producteurs.

Mettre en avant-plan des 
producteurs d’ici lors des 
activités des organisations 
et des événements locaux 
(ex. : cuisines collectives, popote 
roulante, loisirs, festivals, collectes 
de fonds)

Promouvoir et faciliter 
l’accès à l’offre de 
services de formation et 
d’accompagnement.

Diffuser les informations en 
lien avec la main-d’œuvre 
agricole et soutenir les 
initiatives du milieu.

Faire connaître les 
programmes d’aide 
disponibles pour la relève 
et la main-d’œuvre

Diffuser les informations en 
lien avec la main-d’œuvre 
agricole et soutenir les 
initiatives du milieu.

Promouvoir les emplois 
agricoles et forestiers.

Participer aux initiatives 
régionales en lien avec la 
main-d’œuvre agricole et 
forestière

Stimuler le démarrage 
et l’établissement 
d’entreprises agricoles.

Offrir un service 
d’accompagnement pour 
la relève agricole 

Contrôler la propagation 
des espèces exotiques 
envahissantes forestières 
(EEEF) sur le territoire.

Faire un état de situation 
des EEEF présentes sur 
le territoire et mettre en 
place des stratégies de 
contrôle
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OBJECTIFS ACTIONS
ÉCHÉANCIER

2021 2022 2023

Améliorer la connaissance 
du potentiel du territoire 
forestier.

Augmenter le nombre de 
propriétaires impliqués 
dans la mise en valeur de 
sa propriété.

Collaborer à l’identification 
des milieux forestiers à fort 
potentiel

Augmenter le nombre de 
propriétaires impliqués 
dans la mise en valeur de 
sa propriété.

Adapter les pratiques 
forestières pour faire 
face aux changements 
climatiques.

Collaborer aux événements 
et à la production d’outils 
destinés aux propriétaires 
forestiers et décideurs

CRÉDITS PHOTOS
Page couverture de haut en bas
@ Ferme La Bourrasque
@ Les Trouvailles Gourmandes du Canton
@ MRC d'Acton
P2 - @ Maya Trahan
P3 - @Marianne Mathis
P4 - @ Côte Champlain | @ Maya Trahan | @ Ferme La Bourasque | @ Domaine du Cap
P7 - @ Au Gîte des Oies | @ Marek Studzinski | @ MRC d'Acton
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Consultez la version intégrale du PDZA

Téléchargez le document complet
www.mrcacton.ca


