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UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 
 
Au fil de son histoire, l’Union des producteurs agricoles (UPA) a travaillé avec conviction à de 
nombreuses réalisations : le crédit agricole, le coopératisme agricole et forestier, l’électrification rurale, 
le développement éducatif des campagnes, la mise en marché collective, la reconnaissance de la 
profession agricole, la protection du territoire agricole, l’implantation de l’agriculture durable et même 
le développement de la presse québécoise avec son journal La Terre de chez nous, etc. Depuis sa 
fondation, l’UPA contribue donc au développement et à l’avancement du Québec. 
 
En 2017, le secteur agricole québécois a généré 8,5 G $ de recettes, ce qui en fait la plus importante 
activité du secteur primaire au Québec et un acteur économique de premier plan, particulièrement dans 
nos communautés rurales. 
 
La Fédération de l’UPA d'Outaouais-Laurentides est l’une des fédérations régionales regroupées au sein 
de l’UPA. Elle est composée de 11 syndicats locaux. Elle compte quelque 2 300 entreprises agricoles. Son 
territoire est vaste. Il couvre l’Outaouais, les Hautes et Basses Laurentides ainsi que Laval et l’île de 
Montréal, soit 15 municipalités régionales de comté (MRC) et une partie de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
Pour l’UPA, POUVOIR NOURRIR, c’est nourrir la passion qui anime tous les producteurs; c’est faire 
grandir l’ambition d’offrir à tous des produits de très grande qualité. POUVOIR GRANDIR, c’est être 
l’union de forces résolument tournées vers l’avenir. POUVOIR NOURRIR POUVOIR GRANDIR, c’est la 
promesse de notre regroupement. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le projet Accès simplifié au foncier pour le développement de l’agriculture en zone urbaine et périurbaine 
est l’un des trois projets s’inscrivant dans le Chantier 2017-2019 Les agricultures urbaines du Conseil des 
politiques alimentaires de Montréal, dénommé Conseil du système alimentaire montréalais (Conseil 
SAM) depuis l’automne 2018. Ce projet comporte deux volets complémentaires correspondant aux 
milieux périurbain et urbain. L’UPA est responsable de la réalisation du volet périurbain, le Laboratoire 
sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) est quant à lui responsable du volet urbain. 
 
Le rôle de l’UPA dans ce projet s’inscrit dans une implication plus large dans la mise en œuvre des plans 
de développement du SAM depuis 2014. La Confédération de l’UPA et la Fédération de l’UPA 
d'Outaouais-Laurentides ont notamment organisé des activités de réseautage et de formation destinées 
aux producteurs agricoles et aspirants-agriculteurs montréalais et ont réalisé le rapport d’étude 
« Évaluation du potentiel agronomique et multifonctionnel de l’agriculture périurbaine de Montréal dans 
la remise en culture des terres en friche de L’Île-Bizard ». Par ailleurs, l’UPA s’est impliquée dans la table 
de concertation du paysage humanisé de L’Île-Bizard, dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan de 
développement de la zone agricole de l’agglomération de Montréal et dans la valorisation et la 
promotion des producteurs agricoles montréalais par la réalisation de vidéos promotionnelles. 
L’ensemble des projets et démarches dans lesquels s’est impliquée l’UPA pour développer l’agriculture à 
Montréal est présenté en annexe. 
 
La prochaine section du rapport présente le mandat confié à l’UPA dans le cadre de ce projet. La 
section 4 résume les démarches de planification de l'aménagement et de développement de 
l’agriculture dans la zone périurbaine montréalaise et relève les éléments se rapportant à l’accès aux 
terres agricoles. La section 5 recense les principales lois et règlements encadrant le foncier agricole au 
Québec. La section 6 expose les deux grands enjeux liés à l’accès foncier agricole périurbain montréalais. 
La section 7 du rapport présente les pistes de solution proposées pour faire face à ces enjeux et faciliter 
l’accès au foncier agricole à Montréal. 
 

2. MANDAT 
 
Le mandat du volet périurbain du projet a été défini conjointement avec des partenaires (ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), CMM, Ville de Montréal, AU/LAB). 
Le but du projet est d’identifier des moyens permettant de simplifier l’accès aux terres cultivables ou en 
friche situés en milieu périurbain dans l’agglomération de Montréal et la CMM. 
 
Deux grands objectifs ont été identifiés : 
1) Définir et analyser les freins et les contraintes pour la mise en exploitation des terres cultivables en 

milieu périurbain de l’agglomération de Montréal et de la CMM; 
2) Proposer des solutions concrètes et applicables afin de favoriser l’accès aux terres cultivables ou en 

friche en milieu périurbain. 
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3. MÉTHODOLOGIE 
 
Le mandat a été réalisé en trois grandes étapes auxquelles sont associées des particularités 
méthodologiques. 
 
Premièrement, une analyse des données a été effectuée afin d’établir un portrait et un diagnostic, de 
cibler les principaux enjeux et de dégager des pistes de solution pour faciliter l’accès au foncier agricole 
périurbain montréalais. Les principales sources de données analysées ont été le rôle d’évaluation 
foncière de la Ville de Montréal, les utilisations du sol de la Ville de Montréal, les lots exploités par des 
entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ et la taxation municipale en vigueur dans l’agglomération 
de Montréal. La production de cartes géographiques a été privilégiée pour présenter et analyser ces 
données afin d’étayer diverses facettes de l’accès au foncier agricole périurbain montréalais. De plus, 
cette phase a servi à la réalisation d’une synthèse des éléments inscrits dans les principaux documents 
municipaux de planification territoriale et du cadre législatif provincial relatifs à l’accès au foncier 
agricole de la zone périurbaine montréalaise. 
 
Deuxièmement, les résultats de cette analyse préliminaire ont été présentés  aux partenaires du projet 
et aux producteurs agricoles de la zone d’étude à des fins de validation et de bonification. La liste des 
partenaires du projet a été bonifiée pendant la réalisation de la phase « analyse » du projet (voir la liste 
annexée à la section 10.2). Ces partenaires ont été invités à participer à une rencontre téléphonique le 
12 septembre 2018 avec le responsable du projet afin de lui poser des questions et émettre des 
commentaires sur l’état d’avancement et l’analyse préliminaire du projet. Une présentation à ce sujet 
leur avait été préalablement envoyée afin que les échanges lors de la rencontre téléphonique puissent 
être aussi éclairés et constructifs que possible. 
 
Ultérieurement, deux présentations-ateliers sur l’état d’avancement et l’analyse préliminaire du projet 
ont eu lieu le 4 décembre 2018 au campus Macdonald de l’Université McGill, l’une destinée aux 
producteurs agricoles périurbains montréalais (voir la liste des participants annexée à la section 10.3) et 
l’autre aux aspirants-agriculteurs montréalais. Comme pour la rencontre des partenaires, une 
présentation avait été préalablement diffusée auprès des producteurs agricoles et aspirants-agriculteurs 
invités. Les commentaires reçus des producteurs agricoles ont été particulièrement pertinents pour 
préciser et approfondir le portrait et le diagnostic du coût du foncier agricole et des revenus agricoles 
potentiels d’entreprises agricoles maraîchères diversifiées dans la zone d’étude. Cependant, cet atelier 
ne nous a pas permis d’obtenir suffisamment de coordonnées de propriétaires fonciers périurbains 
montréalais d’intérêt que nous aurions pu contacter pour connaître leur ouverture et leurs critères pour 
faire exploiter leur terre par des agriculteurs. Nous avons donc abandonné notre dessein de réaliser des 
entrevues individuelles auprès de propriétaires fonciers aux profils variés. 
 
Finalement, les partenaires du projet ont été invités à participer à une deuxième rencontre 
téléphonique le 12 mars 2019 avec le responsable du projet afin de lui poser des questions et émettre 
des commentaires sur le rapport préliminaire du projet qui leur avait été préalablement transmis. 
 
La troisième grande étape du projet a consisté dans la rédaction du rapport. Cela s’est fait en parallèle 
des deux étapes précédemment décrites. Le rapport a été rédigé en prenant soin d’élaborer des 
recommandations de pistes de solution cohérentes et dont l’application est réaliste à court et moyen 
termes. 
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3.1. Délimitation de la zone d'étude 
 
La zone d'étude pour le présent projet a été délimitée en prenant en considération les documents de 
planification et de développement résumés dans ce chapitre. La zone d'étude correspond au territoire 
périurbain de l'ouest de l'agglomération de Montréal où le potentiel de mise en valeur des terres à des 
fins agricoles est significatif. Elle comprend la totalité de la zone agricole décrétée dans cette 
agglomération et le territoire périurbain adjacent doté d'un potentiel de mise en valeur agricole. La 
superficie de la zone d’étude est environ 3 030 hectares dont celle de la zone agricole décrétée par le 
gouvernement du Québec qui y est incluse est d’environ 2 000 hectares. 
 
La zone d'étude a été divisée en trois secteurs dotés de caractéristiques distinctives pour lesquels sont 
associées certaines recommandations spécifiques pour faciliter l'accès au foncier agricole : 
1) L’Île-Bizard : Zone d’environ 1 160 hectares correspondant quasi identiquement à l'aire protégée 

projetée de type paysage humanisé. La zone agricole décrétée couvre une très grande partie du 
secteur et accorde la priorité aux activités agricoles. Le projet de paysage humanisé porté par la Ville 
de Montréal ouvre des opportunités particulières pour faciliter l’accès au foncier agricole par des 
agriculteurs. Les parcelles en culture sont actuellement exploitées en grande majorité par une 
entreprise agricole familiale établie depuis des décennies. 

2) Ouest de l'île de Montréal en zone agricole : Zone d’environ 955 hectares entièrement incluse à la 
zone agricole décrétée qui accorde la priorité aux activités agricoles. Quelques entreprises et 
organismes à but non lucratif agricoles axés sur la production maraîchère diversifiée y sont situés 
ainsi que de grands propriétaires fonciers institutionnels ayant une mission agricole (campus 
Macdonald de l’Université McGill et parc-agricole du Bois-de-la-Roche de la Ville de Montréal). 

3) Ouest de l'île de Montréal en zone non agricole et non urbanisée : Zone d’environ 913 hectares 
située à l’extérieur de la zone agricole décrétée. Ce secteur se divise en deux sous-secteurs : le parc-
nature du Cap-Saint-Jacques au nord où des activités agricoles sont pratiquées par un organisme 
sans but lucratif depuis plusieurs années; Pierrefonds-Ouest au sud où l’agriculture a jadis été active, 
mais délaissée au fil des ans. 
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CARTE 1. ZONE D'ÉTUDE 

 
 



 

9 

4. VOCATION AGRICOLE DE LA ZONE PÉRIURBAINE MONTRÉALAISE 
 
Les démarches de planification de l'aménagement et de développement du territoire entreprises ces 
dernières années dans l'agglomération de Montréal et la CMM sont généralement favorables à 
l'agriculture. Ce chapitre fait ressortir les principaux éléments liés au développement de l'agriculture 
dans des documents de planification, partant de l'échelle métropolitaine à l'échelle locale, en ciblant 
plus spécifiquement les éléments liés à l'accès aux terres agricoles. 
 
4.1. Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM 
 
Le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la CMM, en vigueur depuis 
2012, s'articule autour de trois grands défis : 
 
1) Aménagement; 
2) Transport; 
3) Environnement. 
 
Le PMAD met de l'avant 15 objectifs et 33 critères pour relever ces défis. L'objectif 1.3 « Favoriser une 
occupation optimale en augmentant la superficie des terres en culture » et le critère 1.3.1 qui lui est 
associé « Augmentation de 6 % de la superficie globale des terres cultivées à l’échelle métropolitaine » 
sont les plus directement liés à l'agriculture. Pour ce faire, la CMM invite ses MRC membres à élaborer 
un « outil régional de développement et de mise en valeur de la zone agricole », démarche de 
planification équivalente au Plan de développement de la zone agricole (PDZA) afin de contribuer à 
l’objectif métropolitain de remise en culture de 6 %. 
 
Les autres objectifs du PMAD qui ont le plus d'incidence sur le développement de l'agriculture sont 
« Délimiter le territoire d’urbanisation selon un aménagement durable » (objectif 1.6) et « Protéger 
17 % du territoire du Grand Montréal » (objectif 3.1). Ce dernier objectif implique l'adoption de mesures 
de protection des boisés, des corridors forestiers et des milieux humides, souvent plus présents en zone 
agricole. La protection de ces milieux pose d’ailleurs un défi quant à l’atteinte de l'objectif 
d'augmentation de la superficie des terres en culture, car les mêmes espaces sont convoités. Le PMAD 
ne propose pas spécifiquement de mesure pour favoriser l'accès aux terres agricoles. 
 
4.2. Plan d'action métropolitain de mise en valeur du territoire et des activités agricoles 2016-2020 
 
Dans le but de favoriser l'atteinte de l'objectif agricole inscrit au PMAD et de soutenir la mise en œuvre 
des PDZA de ses MRC membres, la CMM a préparé un plan d'action métropolitain de mise en valeur du 
territoire et des activités agricoles 2016-2020 qui regroupe les priorités agricoles métropolitaines 
communes et qui identifie quatre enjeux auxquels une action est associée à chacun. 
 
Parmi les quatre actions mises de l'avant, deux sont davantage liées à l'accès aux terres agricoles : 
1) La mise en place d’une banque métropolitaine de terres agricoles et la recherche de solutions en 

vue d’optimiser l’occupation de la zone agricole; 
2) Le développement de partenariats visant la diversification des productions agricoles et la mise en 

œuvre de projets innovants. 
 

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20160225_PAMAA_2016-2020.pdf
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En lien avec la 1re action, soulignons l'adhésion en janvier 2019 de la CMM au service de maillage 
L'ARTERRE, coordonné au niveau provincial par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire 
du Québec (CRAAQ), où des agents de maillage mettent en relation des agriculteurs (existants et 
aspirants) et des propriétaires fonciers en vue de prêter, louer et vendre des parcelles de terre à des fins 
d'exploitation agricole. Pour ce qui est de la 2e action, force est de constater que les moyens identifiés 
(identification des partenariats, des pistes d’action possibles et des moyens de mise en œuvre; 
réalisation d’études de faisabilité visant la mise en œuvre de projets innovants) correspondent au 
présent projet décrit dans ce rapport. 
 
4.3. Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal  
 
Le Schéma d'aménagement et de développement (SAD) de l'agglomération de Montréal, en vigueur 
depuis 2015, délimite des grandes affectations du territoire et des utilisations du sol et activités qui 
peuvent être autorisées dans chacune d'elles par la Ville de Montréal et les municipalités reconstituées. 
La zone périurbaine de l'ouest de l'agglomération est comprise par trois affections du territoire : 
1) L'affectation agricole correspond à la zone agricole décrétée, moins certains sous-secteurs qui font 

partie de l'affectation conservation (ex : parc agricole de Bois de la Roche, Arboretum Morgan); 
2) L'affectation conservation correspond à des secteurs où sont concentrés des milieux naturels, 

notamment des parcs-nature (ex : parcs-nature du Cap-Saint-Jacques et de l'Anse-à-l'Orme); 
3) L'affectation à dominante résidentielle dans le secteur Pierrefonds-Ouest. 
 
Le SAD autorise les activités agricoles dans la zone agricole décrétée, que l'on soit dans l'affectation 
agricole ou de conservation. Les activités récréatives extensives et des activités et aménagements reliés 
à la nature sont également autorisés dans la zone agricole décrétée. Le SAD exige que les municipalités 
et les arrondissements adoptent des mesures d’encadrement d’abattage d’arbres à l'intérieur d'un bois 
et d'un corridor forestier métropolitain situés en zone agricole décrétée dans le but d’aménager des 
parcelles destinées à l’agriculture. Qui plus est, le SAD impose des normes de distances séparatrices 
relatives aux élevages afin de réduire l’impact des odeurs animales sur la population et ainsi favoriser 
une meilleure cohabitation en zone agricole. Cependant, le SAD ne propose pas spécifiquement de 
mesure pour favoriser l'accès aux terres agricoles. 
 
Le SAD rapporte que la zone agricole décrétée montréalaise a une superficie d’environ 2 000 hectares, 
soit 4 % du territoire de l’agglomération. À l’intérieur de cette zone agricole en 2013, 410 hectares 
étaient cultivés par une douzaine d’exploitants agricoles (21 %), 540 hectares étaient composés de bois 
et de friches arborescentes  (27 %), 180 hectares en friches arbustives et herbacées (9 %), 140 hectares 
de milieux humides (7 %) et environ 620 hectares par des usages non agricoles (golfs, résidences, routes, 
etc., soit 31 %). 
 
4.4. Plan de développement de la zone agricole de l'agglomération de Montréal 
 
L’élaboration du PDZA de l'agglomération de Montréal à partir de 2013 marque un regain d’intérêt des 
autorités municipales pour soutenir le développement de l’agriculture périurbaine après avoir délaissé 
ce secteur d’activités pendant deux décennies1. Le PDZA de Montréal adopté en 2015 identifie plusieurs 

                                                           
 
1
 L’absence de mise en œuvre du plan directeur du Parc agricole du Bois-de-la-Roche suite à son adoption en 1995 représente 

l’année de ce retrait de la Ville du secteur agricole (Énoncé de l’intérêt patrimonial. Site du Bois-de-la-Roche. Senneville, 
2017). 

https://villagesenneville.qc.ca/medias/files/pdf/%c3%89nonc%c3%a9%20BDLR%20final.pdf
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faiblesses liées d'une manière ou d'une autre à l'accès aux terres agricoles : faible part de la superficie 
exploitée et cultivée de la zone agricole, superficies importantes de terres en friche, faible mise en 
valeur des terres et les impacts sur leur productivité, manque de disponibilité des terres cultivables, 
forte proportion d’exploitants non-propriétaires et le mode de tenure des terres générant de l’instabilité 
et de la précarité pour les producteurs, effets de la pression urbaine sur la valeur foncière rendant 
difficile l’accès aux terres aux exploitants et limitant l’investissement agricole. En contrepartie, le PDZA 
identifie des opportunités plus ou moins liées à l'accès aux terres agricoles : remise en culture des 
superficies en friche, accroissement de la productivité des terres, sensibilisation d’une partie de la 
population de l’agglomération à l’importance de l’agriculture. 
 
En s'appuyant sur ce diagnostic, le PDZA prévoit plusieurs actions et orientations pouvant favoriser 
l'accès aux terres agricoles : 
1.1.1 Faire connaître l’engagement des municipalités et arrondissements concernés à protéger les 

superficies agricoles, notamment auprès des propriétaires fonciers non-agriculteurs; 
1.1.2 Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication et de sensibilisation de la 

population à l’agriculture qui soit ciblée sur les besoins des entreprises, établissements et 
organismes partenaires. À titre d’exemple, […] informer les propriétaires des terres du potentiel 
agricole et des engagements municipaux en regard de la protection des superficies agricoles et 
de l’entièreté de la zone agricole; 

1.2.1 Appuyer la mise en place de projets facilitant les occasions de rencontre entre les résidents de 
l’agglomération et les agriculteurs en concertation avec les acteurs locaux, et contribuer à les 
publiciser; 

2.1.4 Développement de modèle urbain de mixité d’usages. Dans une perspective de remise en culture 
des terres agricoles montréalaises, réaliser une étude sur l’adaptation des pratiques agricoles 
dans une situation de mixité d’usages (production agricole et conservation des milieux naturels) : 
cas de la présence de l’oiseau migrateur protégé, le Goglu, dans l’ouest de l’île de Montréal (parc-
agricole du Bois-de-la-Roche et parc-nature du Cap-Saint-Jacques); 

2.2.1 Participer aux travaux de la CMM concernant la recherche de solutions en vue d’optimiser 
l’occupation des terres agricoles par des activités agricoles; 

2.3.2 Confirmer la vocation agricole du parc-agricole du Bois-de-la-Roche, tout en mettant en valeur ce 
site historique et patrimonial ainsi qu’en respectant les milieux naturels et les espèces à statut 
précaire qui s’y trouvent. Entretenir les lots de ce parc dédiés à l’agriculture (76 ha) et les 
remettre progressivement en culture. Réaliser un énoncé patrimonial du parc (bâtiments du 
domaine Forget, paysages, chemin de Senneville); 

3.2.1 Donner de l’information et soutenir la relève, les entrepreneurs et les organismes souhaitant 
développer un projet agricole ou complémentaire à l’agriculture (incluant l’appui à des projets, 
plan d’affaires, etc.); 

 
Orientation 4 : Intégrer le développement des activités agricoles commerciales dans les secteurs 

industriels et commerciaux en zone urbaine. 
 
4.5. Projet d'aire protégée de paysage humanisé à L'Île-Bizard 
 
La Ville de Montréal a entrepris, il y a près d'une décennie, une démarche pour établir une aire protégée 
de type paysage humanisé sur un territoire débordant légèrement la zone agricole décrétée de L'Île-
Bizard. Ce type d'aire protégée vise à protéger la biodiversité d'un territoire caractérisé par les rapports 
harmonieux tissés au fil du temps entre l'humain et la nature. Aucune aire protégée de type paysage 
humanisé n'a encore été implantée au Québec à ce jour. 
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Ce projet de désignation, situé en majorité en terres privées, a initialement suscité l'opposition d'un 
groupe de propriétaires fonciers, dont les terres représentent une bonne partie des terres enregistrées 
au MAPAQ sur L’Île-Bizard, qui y voyaient une atteinte à leur droit de propriété et une muséification du 
territoire indésirable2. Au fil des discussions, le volet agricole a été démystifié et ces propriétaires ont pu 
être rassurés. En effet, le premier objectif est d’abord d’éviter l’urbanisation de ce secteur et d’assurer 
la protection du territoire. Puisque l’agriculture fait partie du paysage depuis des siècles, il n’est 
nullement question de limiter les activités agricoles. 
 
L’appui fort de la population et de l’arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève a permis de rallier 
l’ensemble de la communauté et à ce que la demande chemine. Le projet de paysage humanisé de L’Île-
Bizard, dans la demande de reconnaissance soumise par la Ville de Montréal au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en 2014, est axé sur quatre 
orientations : 
1) Assurer la pérennité et appuyer la croissance des activités agricoles; 
2) Connaître, protéger et renforcer la biodiversité; 
3) Reconnaître, protéger, mettre en valeur et faire connaître les patrimoines et les paysages; 
4) Conserver et développer les activités récréotouristiques et éducatives. 
 
Les actions qui rejoignent le plus l'enjeu de l'accès aux terres agricoles sont : la mise en place 
d’initiatives permettant de redonner « le goût à la terre », la promotion des activités agricoles auprès 
des résidents de L’Île-Bizard et d’un public plus large ainsi que le développement de meilleurs liens entre 
les agriculteurs et les résidents (cohabitation et relations de bon voisinage). 
 
4.6. Rapport de l'Office de consultation publique de Montréal sur l'Avenir du secteur Pierrefonds-

Ouest 
 
L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a mené une consultation publique sur un grand 
projet de développement résidentiel dans le secteur Pierrefonds-Ouest et a remis un rapport à cet effet 
en septembre 2017. Ce secteur d'une superficie de 455 hectares, dont 185 hectares étaient visés par le 
développement résidentiel, faisait entièrement partie de la zone agricole permanente jusqu'à la révision 
des limites de celle-ci dans l'ensemble de la province entre 1987 et 1992. La majeure partie de ce 
secteur est aujourd'hui occupé par des terres en culture et des friches. Quelques parcelles du secteur 
Pierrefonds-Ouest totalisant 53 hectares font toujours partie de la zone agricole permanente puisqu'ils 
ont été inclus à celle-ci après la révision de ses limites pour sécuriser les activités agricoles qui y avaient 
cours3. 
 
Le rapport de l'OCPM témoigne des fortes critiques populaires adressées contre le projet de 
développement résidentiel, surtout pour des motifs environnementaux, dont certains étaient d'ordre 
agricole. Les alternatives de développement proposées pour ce secteur de l'île de Montréal misent sur 
une protection d'un maximum de milieux naturels et agricoles. Le présent projet est l'occasion 

                                                           
 
2
 Mémoire présenté par le Groupe des propriétaires fonciers affectés par le projet de paysage humanisé de L'Île-Bizard dans le 

cadre de la consultation publique sur le projet de SAD de l'agglomération de Montréal (novembre, 2014). 
3
 Se référer aux dossiers de la Commission de protection du territoire agricole du Québec suivants : # 197789 (inclusion à la 

zone agricole), # 339629 (exclusion de la zone agricole dont la condition pour être effective n'a pas été remplie par la Ville de 
Montréal) et # 362757 (exclusion de la zone agricole dont les conditions pour être effective n'ont pas été remplies dans les 
délais prescrits par la Ville de Montréal). 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MEM_GROUPEPROPRIO_20141111.PDF
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d'émettre des recommandations spécifiques pour favoriser l'accès et l'exploitation de terres agricoles 
dans un éventuel projet révisé pour développer ce secteur. 
 

5. CADRE LÉGISLATIF CONCERNANT LE FONCIER AGRICOLE 
 
Ce chapitre décrit sommairement les principales lois provinciales et les règlements qui en découlent 
régissant l'aménagement du territoire et la fiscalité foncière ayant une incidence sur le choix des 
mesures favorisant l'accès aux terres agricoles. Les recommandations du présent projet se veulent 
réalistes et applicables à court terme, donc elles s'appuieront sur les possibilités offertes par le cadre 
législatif québécois actuel. Des exemples d'encadrement et de pratiques ayant cours hors du Québec 
seront donnés seulement s'ils sont applicables dans le contexte légal québécois. 
 
La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) s'applique exclusivement sur la 
zone agricole permanente du Québec. Règle générale, les utilisations du sol à des fins autres qu'agricole, 
le morcellement de propriétés foncières, la coupe d'érable dans une érablière et l'enlèvement de sols 
arable doivent être préalablement autorisés par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) qui s'assure que l'usage ou le morcellement foncier demandé ne sera pas néfaste à 
l'agriculture existante et à son développement sur le site visé et le milieu environnant. 
 
La CPTAQ est également responsable d'appliquer la Loi sur l'acquisition des terres agricoles par des non-
résidents qui restreint l'achat de terres d'au moins 4 hectares en zone agricole par des non-résidents du 
Québec, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale. La CPTAQ autorise l'acquisition 
d'une terre agricole par un non-résident si cela a un impact positif sur le développement de l'agriculture. 
La CPTAQ doit autoriser une acquisition de terre agricole à toute personne physique dont l’intention est 
de s’établir au Québec à la condition qu’elle y séjourne durant au moins trois des quatre années suivant 
la date d’acquisition. 
 
La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) spécifie le contenu que les divers paliers municipaux 
(municipalité locale, MRC, communauté métropolitaine) doivent intégrer dans leurs documents de 
planification et de réglementation (règlements et plan d'urbanisme, SAD, PMAD) ainsi que les 
procédures pour élaborer ceux-ci. Il doit y avoir conformité entre ces divers documents de planification 
de différentes échelles territoriales, en partant des orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement du territoire jusqu'aux règlements locaux d'urbanisme. À noter que lorsque deux 
dispositions sont inconciliables, les dispositions de la LPTAA ont préséance sur celles de la LAU. 
 
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel définit les divers statuts d'aires protégées et balise leur 
mise en place. Un des statuts d'aire protégée est le « paysage humanisé » qui est défini comme « une 
aire constituée à des fins de protection de la biodiversité d’un territoire habité, terrestre ou aquatique, 
dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés au fil du temps par des activités 
humaines en harmonie avec la nature et présentent des qualités intrinsèques remarquables dont la 
conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l’origine ». Les instances 
municipales ont un rôle clé à jouer dans l'établissement et la gestion de ce type d'aire protégée. L'avis 
de la CPTAQ est requis lorsque le territoire visé par un projet de paysage humanisé inclut la zone 
agricole décrétée. Aucune aire protégée de type paysage humanisé n'a encore été mise en place au 
Québec, l'aboutissement du projet à L'Île-Bizard serait une première. 
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La Loi sur la fiscalité municipale fixe une bonne partie des normes que les organismes municipaux 
doivent suivre pour évaluer la valeur des propriétés foncières (établissement du rôle d'évaluation 
foncière) et établir les taux de taxation foncière sur leur territoire. La méthode d'évaluation foncière des 
terres agricoles, comme pour l'ensemble des immeubles, se base généralement sur les transactions 
foncières récentes d'immeubles comparables sans tenir compte de leur valeur agronomique. Un des 
taux de taxation foncière que les municipalités peuvent adopter est celui de la catégorie des immeubles 
agricoles, soit les unités d'évaluation enregistrées au MAPAQ, qu'elles soient situées en zone agricole 
permanente ou non. Depuis juin 2017, toutes les municipalités du Québec peuvent adopter un taux de 
taxation pour les immeubles agricoles se situant entre 66,6 % et 100 % du taux de taxation de base 
(résiduel). 
 

Le Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et 
des compensations établit les critères du programme de crédit de taxes foncières agricoles administré 
par le MAPAQ. Ce programme vise à rembourser la majeure partie des taxes foncières municipales et 
scolaires des producteurs agricoles, un important fardeau fiscal pour eux en raison des grandes 
superficies qu'ils exploitent et de la méthode d'évaluation foncière qui tend à surévaluer les terres 
agricoles par rapport à leur valeur agronomique. Depuis 2007, la croissance des sommes annuelles 
allouées à ce programme est de 5 % ce qui est en deçà de la croissance de l'évaluation des terres 
agricoles4. 
 
Le Code civil du Québec encadre notamment les modalités du droit de propriété et la nature et le 
fonctionnement général des fiducies. Ces dernières résultent « d’un acte par lequel une personne, le 
constituant, transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des biens qu’il affecte à 
une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir et à 
administrer5 ». Nous en parlerons plus en détail à la toute fin du présent rapport. 
 
La Loi sur les compétences municipales attribue des pouvoirs aux municipalités locales et aux MRC, 
notamment à l'égard de la gestion des cours d'eau et de règlement de différends pour des ouvrages 
mitoyens à de propriétés foncières (clôture, fossé, etc.).  Cette loi prévoit également que des aides 
financières peuvent être accordées par les municipalités afin de favoriser le développement de 
l’agriculture sur leur territoire6. 
 

6. ENJEUX LIÉS À L’ACCÈS AUX TERRES AGRICOLES 
 
Deux grands enjeux liés à l’accès aux terres agricoles dans la zone périurbaine montréalaise ont été 
identifiés : les superficies cultivables sont limitées et la valeur des terres est élevée. Les pistes de 
solution pour faciliter l’accès aux terres, mais également favoriser leur exploitation agricole, doivent 
nécessairement répondre à ces enjeux. 
 

                                                           
 
4
 En vertu de l’article 36.4.1 de la Loi sur le MAPAQ (Chapitre M-14). 

5
 Article 1260 du Code civil du Québec (CCQ-1991). 

6
 À cet effet, voir l’article 91 (Chapitre C-41.1). 
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6.1 Superficies cultivables limitées 
 
Le portrait des superficies cultivables prend en compte deux grandes variables : les espaces naturels 
présents et les propriétaires fonciers. Les espaces naturels (milieux humides, boisés, friches) nous 
donnent une indication du territoire susceptible de faire l’objet d’une protection réglementaire à des 
fins de conservation. Les propriétaires fonciers nous suggèrent un niveau d’opportunité quant à la 
possibilité que les terres puissent être mises à la disposition d’agriculteurs afin qu’ils les mettent en 
valeur à des fins agricoles. 
 
Les espaces naturels couvrent une grande partie de la zone périurbaine montréalaise (carte 2). Les 
milieux humides sont les espaces naturels qui font l’objet d’une conservation plus stricte. La Loi sur la 
qualité de l’environnement exige une autorisation ministérielle pour les travaux, constructions et 
interventions susceptibles de porter atteinte à ces habitats7. Ensuite suivent les boisés qui bénéficient 
généralement d’un haut degré de protection par la réglementation municipale, mais où les pratiques 
sylvicoles, voire de mise en culture, sont autorisées. Les friches sont les espaces naturels ayant le plus 
grand potentiel de mise en valeur agricole, en premier lieu les friches plus jeunes (herbacées) qui sont 
plus faciles à remettre en culture, lesquelles totalisent 214 hectares dans la zone d’étude. Cependant, 
divers facteurs font obstacle à la remise en culture des friches, certains physiques (ex. : qualité du sol, 
drainage, etc.) et d’autres humains (ex. : propriétaire, coût de la remise en culture, etc.). Ces espaces 
naturels sont dynamiques dans le temps, en particulier les friches, ce qui requiert des mises à jour 
fréquentes des portraits pour qu’ils soient fidèles à la réalité. 
 
Les superficies cultivées constituent une partie des superficies cultivables d’un territoire. La Ville de 
Montréal a inventorié les parcelles cultivées dans la zone périurbaine et elle estime qu’en 2013 il y avait 
540 hectares en culture, ce qui représente seulement 18 % de la zone d’étude8 (carte 3). Près de la 
moitié de ces terres cultivées dans la zone d’étude étaient situées dans l’ouest de l’île de Montréal en 
zone agricole (258 hectares, soit 48 %), près du tiers sur L’Île-Bizard (162 hectares, soit 30 %) et moins 
du quart dans le secteur de l’ouest de l’île de Montréal à l’extérieur de la zone agricole (120 hectares, 
soit 22 %). Cela étant dit, à l’instar des friches, les terres cultivées évoluent rapidement et un inventaire 
à jour pourrait donner des résultats passablement différents. 
 
Généralement, les terres cultivées font partie en très grande majorité des terres occupées par des 
entreprises agricoles enregistrées (EAE) au MAPAQ, c’est-à-dire des terres qui sont possédées ou louées 
officiellement par des EAE, qu’elles soient cultivées ou non. Les terres occupées par des EAE en 2017 
couvrent une superficie de 1 302 hectares, soit environ 43 % de la zone d’étude (carte 3). Environ 
396 hectares des terres cultivées inventoriées en 2013 (73 % du total) font partie des terres occupées 
par des EAE en 2017. Les terres cultivées en 2013 représentent 30 % des terres occupées par les EAE en 
2017. La portion résiduelle des terres occupées par les EAE est généralement laissée à l’état naturel. 
L’écart de quatre années entre ces deux sources de données apporte nécessairement une certaine 
marge d’erreur dans leur mise en relation. Par exemple, une parcelle cultivée en 2013 pouvait faire 
partie d’une terre occupée par une EAE la même année, mais plus en 2017. 
 

                                                           
 
7
 Article 22 – Loi sur la qualité de l’environnement (Chapitre Q-2). 

8
 Les données relatives aux superficies parues dans cette sous-section résultent du traitement par l’UPA de fichiers 

géomatiques de la Ville de Montréal. 
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La tenure des terres est un facteur important pour déterminer les conditions d’exploitation agricole des 
superficies cultivées et cultivables. L’une des conditions essentielles pour investir significativement dans 
l’amélioration d’une terre agricole pour la rendre plus productive (drainage, chaulage, etc.) et installer 
des bâtiments et autres équipements (conduites d’irrigation, clôtures, etc.) est d’être certain de 
demeurer l’exploitant de ladite terre à moyen et long terme (minimum 10-20 ans) afin de pouvoir 
récolter les bénéfices de ses investissements. Cette condition n’est généralement pas remplie lorsqu’on 
est locataire d’une terre. En effet, aucune loi hormis les dispositions du Code civil en matière de respect 
des contrats ne s’applique aux baux de location agricole. Dans la plupart des cas, les baux sont d’une 
durée d’un an, sans aucune garantie de renouvellement. Les propriétaires sont rarement chauds à l’idée 
de faire des baux de longue durée. 
 
La très grande majorité des terres dans la zone périurbaine montréalaise n’appartiennent pas à des 
producteurs agricoles. Au sein de l’ensemble des terres occupées par les EAE (1302 hectares), seule 
une faible portion appartient aux producteurs agricoles qui les exploitent (29,8 hectares, soit à peine 
plus de 2%9) ce qui dénote une forte précarité de l’agriculture qui s’y pratique. 
 
Les types de propriétaires fonciers représentent une variable importante à prendre en compte pour 
évaluer l’accès au foncier agricole.  En principe, le type de propriétaire détermine en partie l’utilisation 
du sol de la propriété foncière et largement l’intérêt et les possibilités d’accès et d’exploitation des 
terres cultivables qui s’y trouvent. Par conséquent, l’approche à privilégier pour les inciter à faire 
exploiter leur terre par des producteurs agricoles doit prendre en compte le profil des propriétaires. On 
remarque que les terres appartenant à des individus (personnes physiques) sont surtout situées à L’Île-
Bizard et le long du chemin Senneville (carte 4). Les terres appartenant à des compagnies privées 
(personnes morales) sont concentrées dans le secteur Pierrefonds-Ouest dans la zone non agricole et 
aussi à L’Île-Bizard, surtout en raison de la présence de deux golfs. Les propriétés institutionnelles 
couvrent la majeure partie de la zone périurbaine de l’île de Montréal. Le campus Macdonald de 
l’Université McGill est celui qui est le plus intensément exploité à des fins agricoles, suivi du parc 
agricole du Bois-de-la-Roche et du parc-nature du Cap-Saint-Jacques. Les parcs-nature de la Ville de 
Montréal représentent une part importante des propriétés institutionnelles (carte 5). 
 
 
Principaux constats vis-à-vis l’enjeu des superficies cultivables limitées : 

 Les espaces naturels et les propriétaires fonciers déterminent largement les superficies cultivables 
disponibles; 

 Quelque 1 302 hectares (43 % de la zone d’étude) étaient des terres occupées par des entreprises 
agricoles en 2017, dont une infime proportion possédée par les producteurs agricoles les exploitant 
(2,3 %); 

 Quelques 540 ha étaient cultivés en 2013 (18 % de la zone d’étude), dont 396 hectares faisaient 
partie de terres occupées par des entreprises agricoles en 2017 (73 %); 

 Les espaces naturels occupent la majeure partie de la zone d’étude (2 120 ha, 70 %); 

 Les institutions sont les plus grands propriétaires fonciers (1 552 ha, 51 %), ensuite les compagnies 
privées (761 ha, 25 %) puis les particuliers (341 ha, 11 %). 

 

                                                           
 
9
 Cette statistique sous-estime probablement la proportion de terres effectivement possédées par les producteurs agricoles 

qui les exploitent en raison la structure juridique des certaines entreprises agricoles. Certains producteurs agricoles se louent 
des terres à eux-mêmes par l’entremise d’entités juridiques distinctes qui leur appartiennent. 
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CARTE 2. ESPACES ET CARACTÉRISTIQUES NATURELS 
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CARTE 3. TERRES OCCUPÉES PAR DES ENTREPRISES AGRICOLES 
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CARTE 4. CATÉGORIES DE PROPRIÉTAIRES DES LOTS PÉRIURBAINS 
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CARTE 5. PARCS ET AIRES PROTÉGÉES 
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6.2 Valeurs foncières élevées 
 
Démarrer une entreprise agricole nécessite des investissements initiaux énormes, supérieurs à bien 
d’autres secteurs d’activités économiques. L’achat de machineries, d’équipements, d’installations et les 
travaux préparatoires à la mise en culture10 représentent quelques éléments importants de ces 
investissements auxquels s’ajoute l’achat ou la location d’une terre. Ce dernier élément représente des 
coûts particulièrement élevés dans la zone périurbaine montréalaise. 
 
Le portrait de la valeur économique des terres repose principalement sur le rôle d’évaluation foncière 
de la Ville de Montréal, données qui reflètent le mieux la valeur foncière marchande, et sur des données 
économiques pour certaines productions maraîchères et fruitières spécifiques au Québec. Ces chiffres 
donnent une idée des dépenses et revenus moyens à l’hectare de certaines productions agricoles ayant 
un plus grand potentiel dans la zone périurbaine montréalaise. L’objectif est de voir à quel point l’écart 
est grand entre la valeur marchande et la valeur agronomique des terres. Une valeur marchande 
supérieure à la valeur agronomique représente un sérieux obstacle à l’accès des terres et leur 
exploitation agricole. 
 
Les données du rôle d’évaluation foncière en vigueur reflètent les valeurs foncières marchandes 
estimées représentatives de l’état du marché immobilier en juillet 2016. Ces données s’appuient sur 
l’extrapolation des valeurs de vente récentes de terres ayant des caractéristiques comparables. Il peut 
exister un écart considérable entre les données du rôle d’évaluation foncière et les montants de diverses 
transactions foncières individuelles qui seraient effectivement réalisées. Celles-ci dépendent d’une 
entente entre un vendeur et un acheteur selon les caractéristiques et facteurs qui leur sont spécifiques 
(situation financière, projets professionnels et personnels, aspirations, etc.). 
 
Les valeurs des terrains à l’hectare (bâtiments exclus) sont généralement plus faibles à L’Île-Bizard, à un 
niveau intermédiaire dans la zone agricole de l’île de Montréal et puis plus élevées dans la zone non 
agricole de l’île de Montréal (carte 6). Rares sont les terres dont la valeur marchande est évaluée à 
moins de 20 000 $ à l’hectare, soit une valeur élevée au niveau agricole. Des producteurs agricoles 
montréalais nous ont affirmé qu’ils doutaient que les terres cultivables à L’Île-Bizard puissent se vendre 
à des prix inférieurs à 100 000 $ à l’hectare. Ces mêmes agriculteurs jugent impossible de rentabiliser 
une terre agricole avec un coût d’achat supérieur à 50 000 $ à l’hectare. 
 
Les valeurs foncières périurbaines montréalaises semblent significativement supérieures à la moyenne 
de la valeur des terres agricoles des régions limitrophes de la Montérégie, des Laurentides et de 
Lanaudière11, lesquelles sont déjà largement au-dessus de la moyenne québécoise. 

                                                           
 
10

 La Ville de Laval estime évalue les coûts de remise en culture à 2 000 $ à l’hectare pour les friches herbacées et 3 000 $ à 
l’hectare pour les friches arbustives auxquels il faut ajouter environ 2 000 $ à l’hectare pour les travaux de drainage 
souterrain (PDZA de Laval, 2016). Les montants sont en dollar de 2012. 

11
 Les données pour Montréal ne sont pas disponibles étant donné le faible nombre de transactions réalisées annuellement. 
Aux fins de comparaison, nous présentons les données sur les régions limitrophes, où la qualité des sols et les conditions 
climatiques sont comparables à Montréal. 
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Source : Bulletins Transac-terre, 2003-2018. 
 
À partir des valeurs des terrains à l’hectare provenant du rôle d’évaluation foncière, nous avons généré 
une valeur théorique de location annuelle qui a été établie à 3 % de la valeur marchande (carte 7). Ce 
ratio est généralement représentatif dans le milieu agricole au Québec, mais des écarts significatifs 
peuvent exister dans les ententes de location réelle en fonction du marché foncier local, des activités 
agricoles en cause et, bien entendu, des caractéristiques spécifiques aux locateur et locataire. Cela étant 
dit, les valeurs théoriques de location annuelle sont rarement inférieures à 500 $ à l’hectare et 
majoritairement supérieures à 1 500 $ à l’hectare. Les producteurs agricoles montréalais interrogés 
nous ont affirmé qu’un coût de location annuel raisonnable à des fins agricoles devrait être inférieur à 
600 $ à l’hectare et qu’une ferme maraîchère diversifiée performante dont la commercialisation est 
axée sur les circuits courts peut encore rentabiliser une terre de bonne qualité à un coût de location 
entre 1 200 $ et 1 800 $ à l’hectare. Cette pointe agricole de valeurs de location équivaut à des valeurs 
foncières allant de 40 000 $ à 60 000 $ à l’hectare au-delà desquelles il n’est pas raisonnable d’espérer 
de rentabilité des activités agricoles. 
 
Les fermes maraîchères diversifiées dont la commercialisation est axée sur les circuits courts sont le type 
d’entreprise agricole ayant le plus grand potentiel de développement et de rentabilité dans la zone 
périurbaine montréalaise. Les types de sols, la petitesse des parcelles cultivables disponibles et la 
proximité d’un grand bassin de consommateurs sont des facteurs favorables à ce profil d’exploitation 
agricole. 
 
Les études technico-économiques relatives à ce type de ferme tendent à corroborer les données 
avancées par un des producteurs agricoles montréalais correspondant à ce profil. Une étude du MAPAQ 
estime qu’en 2008 les revenus bruts agricoles annuels des fermes maraîchères diversifiées dont la 
commercialisation se fait par la formule de l’agriculture soutenue par la communauté étaient environ 
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30 000 $ à l’hectare12. Une étude plus récente du Centre d’expertise et de transfert en agriculture 
biologique et de proximité (CETAB) évalue qu’en 2014-2015 les revenus bruts agricoles annuels des 
fermes maraîchères diversifiées allaient de 30 000 $ à 130 000 $ à l’hectare avec une moyenne de 
60 000 $ à l’hectare13. Ces revenus à l’hectare dépendent de plusieurs facteurs, notamment la nature du 
site de production de légumes (plein champ, abris saisonniers et serres froides, serres chauffées). 
 
L’évaluation de la rentabilité des fermes maraîchères diversifiées doit également prendre en 
considération leurs dépenses qui sont composées de frais fixes et variables.  L’étude du MAPAQ évalue à 
17 904 $ à l’hectare les revenus nets des fermes maraîchères diversifiées les plus performantes14. Quant 
à l’étude du CETAB, on évalue les revenus nets de ces entreprises agricoles à 20 % des revenus bruts, 
soit en moyenne 12 000 $ à l’hectare. Comme pour les revenus, les dépenses à l’hectare dépendent de 
plusieurs facteurs, dont certains peuvent être influencés par des normes municipales (ex. : amélioration 
de la productivité des sols, implantation d’infrastructures d’utilité agricole, taxation foncière). 
 
Ces données technico-économiques de ces études relatives aux fermes maraîchères diversifiées doivent 
être prises avec prudence. À l’instar des données du rôle d’évaluation foncière, ces résultats d’études 
donnent un aperçu général de l’économie d’un créneau agricole particulier sans toutefois permettre de 
prédire la situation économique d’une entreprise individuelle. 
 
Cette mise en garde étant dite, la mise en concordance des valeurs foncières de la zone d’étude et des 
revenus nets à l’hectare des fermes maraîchères diversifiées au Québec nous laisse croire que les 
entreprises agricoles performantes dans ce créneau de production parmi les plus rentables à l’hectare 
peuvent réussir en affaires dans la zone périurbaine montréalaise sans intervention particulière des 
instances municipales pour réduire les coûts d’accès et d’exploitation des terres cultivables. Cependant, 
on ne doit pas s’attendre à un développement significatif des activités agricoles dans ce secteur rural de 
Montréal en laissant le marché immobilier qu’aux mains des acteurs privés. L'intervention des autorités 
publiques est nécessaire pour que l’accès aux terres et leur exploitation soient économiquement 
soutenables pour des entreprises œuvrant dans une diversité de productions agricoles, ayant différents 
modèles d’affaires et générant de multiples bénéfices pour la population de l’agglomération de 
Montréal. 
 
Cette volonté de favoriser la diversification de l’agriculture montréalaise a été exprimée par différents 
acteurs de l’agroalimentaire, à la fois pour contribuer à la mise en valeur du territoire périurbain et pour 
offrir une variété de produits alimentaires à la population montréalaise. Cela ressort plus fortement 
dans l’orientation « enrichir l’offre alimentaire montréalaise » du SAM 2025 et dans l’orientation 
« favoriser le développement des activités agricoles multifonctionnelles » du PDZA de Montréal.  Cet 
objectif s’inscrit dans une vision plus large de résilience alimentaire, notamment en assurant un 
approvisionnement local d’un grand nombre de produits. 
 
  

                                                           
 
12

 Section 2.2.1 du Guide technico-économique de démarrage de l’entreprise maraîchère commercialisant selon la formule de 
l’agriculture soutenue par la communauté. Résultats d’une enquête réalisée en 2008 auprès des entreprises publié par le 
MAPAQ en 2013. 

13
 Présentation de l’agroéconomiste Anne Le Mat dans le cadre de la Journée Horticulture Biologique du 23 janvier 2018. 

14
 Section 4.1 de l’étude précitée. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidetechnico-maraicher.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Guidetechnico-maraicher.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/LavalLanaudiere/Analysetechnico-economiquemaraichagebiologiquediversifie_Anne_LeMatCETAB.pdf
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Principaux constats vis-à-vis l’enjeu des valeurs foncières élevées : 

 Une terre dont la valeur marchande est supérieure à sa valeur agronomique représente un obstacle 
important à son accès par des agriculteurs; 

 Les valeurs foncières marchandes de la zone d’étude sont supérieures à celles des autres régions du 
Québec; 

 Les fermes maraîchères diversifiées performantes peuvent théoriquement rentabiliser des terres de 
la zone d’étude dont la valeur marchande est faible; 

 L’intervention municipale dans le marché foncier périurbain, en collaboration avec des acteurs 
agricoles, favoriserait l’établissement et le développement d’entreprises agricoles diversifiées. 
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CARTE 6. VALEUR DES TERRES 
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CARTE 7. VALEUR THÉORIQUE DE LOCATION DES TERRES 
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7. PISTES DE SOLUTION POUR FACILITER L'ACCÈS AUX TERRES AGRICOLES 
 
Les pistes de solution pour répondre aux deux grands enjeux affectant l'accès aux terres agricoles 
montréalaises sont de différentes natures (réglementaires, administratives, urbanistiques, fiscales), mais 
doivent être complémentaires et être mises en œuvre de façon cohérente afin d’en augmenter 
l’efficacité globale. L’effet d’une mesure sera plus grand si une mesure complémentaire est 
parallèlement mise en application. Par ailleurs, certaines pistes de solution sont plus fondamentales que 
d’autres pour répondre aux enjeux identifiés. Les pistes de solution se veulent réalistes et applicables à 
court et moyen termes, par conséquent elles visent en premier lieu les instances municipales 
montréalaises et elles s'appuient sur les possibilités offertes par le cadre législatif québécois. 
 
La figure ci-dessous conceptualise les grandes pistes de solution recommandées pour faciliter l'accès et 
l’exploitation agricole des terres périurbaines montréalaises en faisant ressortir l’ordre d’importance et 
la complémentarité entre chacune d’elles. Par ailleurs, on y indique à la marge de la figure certaines 
externalités positives que peuvent engendrer des pistes de solution qui sont caractéristiques de la 
multifonctionnalité de l’agriculture périurbaine montréalaise qui participe au développement durable de 
la métropole. 
 
Pistes de solution pour faciliter l’accès et l’exploitation des terres agricoles 
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7.1. Organisme foncier agricole 
 
La principale recommandation est la mise en place d'un organisme voué à l'acquisition et à la gestion de 
propriétés foncières ayant un potentiel agricole. L’intervention municipale, en partenariat avec des 
intervenants agricoles, dans le marché foncier périurbain est ce qui présente le plus grand potentiel 
d’augmenter significativement les superficies de terres exploitables disponibles à des fins agricoles dans 
le contexte montréalais. Les terres agricoles sont déjà détenues en grande majorité par des spéculateurs 
ou des non-agriculteurs. Il est donc impensable que le libre marché qui prévaut actuellement puisse être 
favorable à l’exploitation des terres par des entrepreneurs agricoles. Les quelques superficies cultivables 
à vendre sont généralement beaucoup trop chères pour être rentabilisées par des activités agricoles et 
retombent rapidement dans les mains d’autres propriétaires non- agriculteurs. 
 
L’idée générale est de s’adjoindre à  un organisme dont l’objectif premier serait l'acquisition et la gestion 
de propriétés foncières ayant un potentiel agricole. Les parcelles cultivables et les boisés exploitables 
sur ces propriétés pourraient être loués à des entrepreneurs agricoles qui répondent aux critères établis 
par ledit organisme. Les ententes d’exploitation agricole, sous forme de baux de longue durée, 
pourraient générer des revenus nécessaires à l’administration, à l’aménagement des propriétés acquises 
et éventuellement à l’acquisition de nouvelles propriétés par l’organisme foncier. Cet organisme 
constituerait, à terme, un patrimoine foncier agricole pour la perpétuité. Ces ententes pourraient 
également générer des bénéfices non pécuniaires liés à des objectifs identifiés avec le Conseil SAM et les 
intervenants du milieu (ex. : entente d’approvisionnement d’aliments frais pour des organismes 
œuvrant en sécurité alimentaire ou des institutions publiques). L’organisme gestionnaire aurait la 
responsabilité d’établir des critères d’acquisition des propriétés foncières à vocation agricole, définir un 
plan d’affectation pour chacune des propriétés foncières acquises et établir des modèles de gestion et 
d’entente d’exploitation agricole. Les gestionnaires seraient également responsables d’implanter et 
entretenir des infrastructures d’utilité agricole et d’offrir certains services aux exploitants agricoles. La 
section 6.3 traite plus en détail de ce sujet. 
 
Considérant que plusieurs propriétés foncières à vocation agricole dans la zone périurbaine 
montréalaise sont pourvues de milieux naturels, un second objectif de cet organisme foncier pourrait 
être la conservation et la mise en valeur des milieux naturels d’intérêt. La conciliation de ces objectifs de 
développement agricole et de conservation des milieux naturels est en parfaite cohérence avec les 
politiques municipales montréalaises, dont ses objectifs de protection des massifs boisés et des milieux 
naturels. 
 
L’Île-Bizard serait le secteur de la zone d’étude à prioriser pour l’acquisition foncière étant donné la 
vitalité de son secteur agricole. L’acquisition foncière à des fins agricoles et de conservation est tout à 
fait cohérente avec les orientations et objectifs du projet d'aire protégée de type paysage humanisé de 
L’Île-Bizard. De plus, il s’agit du secteur où il y a de plus grandes superficies de terres privées à vocation 
agricole, donc où le potentiel d’acquisition foncière est le plus élevé. En dernier lieu, l’emprise du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) qui s’y trouve, destinée jadis au prolongement de 
l’autoroute 440, et qui est gérée par la Ville de Montréal serait une propriété foncière d’intérêt où 
l’organisme foncier pourrait d’abord expérimenter le mandat qui lui serait confié. 
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7.1.1. Entités juridiques de l’organisme foncier 
 
Trois types d’entités juridiques sont envisagés pour l’organisme foncier : municipalité, organisme sans 
but lucratif et fiducie d’utilité sociale. Chacune de ces entités juridiques a ses spécificités et présente des 
atouts et des faiblesses. 
 
L’entité juridique « municipalité » réfère à une gestion directe par les autorités municipales. Le principal 
atout de cette entité est d’utiliser la structure administrative et les ressources existantes au sein de la 
Ville. Le niveau d’expertise des gestionnaires municipaux vis-à-vis le domaine de l’agriculture est 
essentiel et représente une importante faiblesse s’il est inexistant. Le principal inconvénient de ce 
modèle est l’encadrement légal plus rigide imposé aux organismes municipaux ce qui limite les modes 
de gestion d’exploitation agricole envisageables. Par exemple, les appels d’offres visant l’exploitation 
agricole et les revenus d’exploitation générés doivent respecter des critères plus stricts que ceux 
imposés à d’autres entités juridiques. 
 
Le parc-nature du Cap-Saint-Jacques, propriété de la Ville de Montréal gérée par le Service des grands 
parcs, du mont Royal et des sports, est un exemple de gestion municipale directe. Les autorités 
municipales et la Ferme D3Pierres ont renouvelé des ententes d’exploitation agricole depuis près de 
trente ans sur une partie de cette propriété vouée principalement à la conservation et à la récréation et 
dont une petite portion est cultivée. Un autre exemple intéressant est le Parc en innovation agricole de 
Laval. Cette propriété municipale d’environ 38 hectares située en zone agricole est gérée depuis 2016 
par le Service du développement économique et le Service de l’évaluation foncière de la Ville de Laval et 
s’appuie sur des objectifs de développement agricole. La Ville et des entrepreneurs agricoles innovants 
définissent des ententes d’occupation et d’exploitation agricole via des baux de location d’une durée 
maximale de dix ans. La Ville de Laval prévoit investir 1,9 M$ d’ici trois ans pour y implanter un 
incubateur agricole doté d’équipements et d’infrastructures communes pour les entrepreneurs agricoles 
résidents. 
 
L’entité juridique « organisme sans but lucratif » réfère à une propriété municipale gérée en tout ou en 
partie par une société qui est un organisme sans but lucratif. Les exemples à la Ville de Montréal sont 
nombreux (Bixi, Société du Parc Jean-Drapeau, Amis de la montagne, etc.). Le principal atout de cette 
entité est une plus grande flexibilité des modes de gestion. Les organismes sans but lucratif et les 
sociétés paramunicipales15 sont assujettis à des règles moins strictes que les organismes municipaux. 
Ces sociétés pourraient par ailleurs offrir des services beaucoup plus spécialisés, en lien avec ses 
activités, et se doter de personnel qualifié. 
 
Un exemple inspirant de société paramunicipale est la Plateforme agricole L’Ange-Gardien en Outaouais. 
La municipalité de L’Ange-Gardien a acquis en 2010 une terre agricole de 32 hectares en zone agricole et 
en a confié la gestion à l’organisme sans but lucratif Centre de recherche et de développement 
technologique agricole de l’Outaouais (CREDÉTAO) pour en faire un incubateur d’entreprises agricoles 
maraîchères biologiques. La municipalité loue annuellement cette propriété au CREDÉTAO lequel reloue 

                                                           
 
15

 Cette compétence est prévue par les articles 218 et suivants de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. Nous 
référons toutefois ici à un organisme mandataire de la Ville de Montréal, quels que soit sa forme et son encadrement par la 
Ville. D’autres modèles sont en effet envisageables et des partenariats peuvent être créés, comme c’est le cas avec les Amis 
de la montagne par exemple qui n’est pas une société paramunicipale au sens de la Charte. 
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à des entrepreneurs agricoles en fonction de certains paramètres (superficie exploitée, utilisation 
d’équipements, nombre d’années de résidence, etc.). 
 
L’entité juridique « fiducie d’utilité sociale agricole »16 (FUSA) est encadrée au Québec par le Code civil. 
Ce dernier définit une fiducie comme « le résultat d'un acte (contrat à titre onéreux ou gratuit, ou 
testament) par lequel une personne transfère, de son patrimoine à un autre patrimoine qu'elle 
constitue, des biens qu'elle affecte à une fin particulière et qu'un fiduciaire s'oblige à détenir et à 
administrer ». Parmi les trois types de fiducies pouvant être créées au Québec, celle constituée à des 
fins d’utilité sociale est la plus pertinente dans l'optique de faciliter l'accès et l'exploitation des terres 
cultivables. Dans le cas d'une FUSA, le patrimoine administré est constitué d’un ou plusieurs terrains. 
Une FUSA représente l'organisme foncier qui peut garantir à perpétuité la vocation et l'exploitation 
agricole de propriétés qu'elle administre. L'acte constitutif de fiducie inclut les objectifs que devront 
respecter les fiduciaires à perpétuité. Cette caractéristique représente à la fois un atout et une 
faiblesse : le constituant a la garantie que le patrimoine qu’il cède sera administré selon sa volonté à 
perpétuité. En contrepartie, il doit éviter de rédiger les objectifs de la fiducie de manière trop figée, ce 
qui aurait pour effet de bloquer son évolution et de l’éloigner des nouvelles réalités agricoles qui 
continueront de se présenter. 
 
Deux organismes travaillent actuellement activement à la mise en place de fiducies agricoles au 
Québec : Protec-Terre et l’UPA. Protec-Terre est l’organisme pionnier ayant travaillé à la mise en place 
de FUSA au Québec. C’est d’ailleurs eux qui sont à l’origine du terme. Jusqu’à présent, 3 FUSA ont été 
mises en place au Québec par Protec-Terre et de nombreux projets sont en cours d’élaboration. Le type 
de fiducie qu’ils mettent de l’avant a comme objectif principal la préservation à perpétuité de la 
vocation écologique des propriétés agricoles. 
 
L’UPA travaille quant à elle avec différents partenaires afin de développer des fiducies. La fiducie du 
Réseau express métropolitain (REM), en partenariat avec la CMM, a été officiellement lancée le 3 avril 
dernier17. Son objectif est de protéger la vocation agricole des terres à proximité de la station Rive-Sud 
du REM à Brossard. Une fiducie de plus grande envergure est par ailleurs en cours d’élaboration avec 
Fondaction. L’objectif principal de cette dernière est de proposer un financement alternatif à la relève 
agricole et aux entreprises existantes, tout en protégeant la vocation agricole du territoire. Cette fiducie 
sera déployée partout au Québec, en fonction des besoins des producteurs et des opportunités de 
soutien des projets agricoles. 
 
Des modèles juridiques mixtes sont par ailleurs envisageables et pourraient être plus appropriés pour la 
gestion des terres à Montréal. On pourrait par exemple envisager une acquisition de terrains par la Ville 
de Montréal qui louerait ensuite les terres par bail emphytéotique ou par usufruit à une fiducie ou un 
organisme à but non lucratif (OBNL) pour une durée de 100 ans. Si cet organisme était une fiducie, le 
droit d’usage qui lui est ainsi conféré serait administré selon les objectifs de la fiducie prévus à l’acte, 
lesquels ne peuvent être changés par quiconque. La Ville n’aurait donc pas à craindre pour l’avenir de 
son patrimoine foncier et n’aurait pas à assumer les coûts associés à leur mise en valeur et leur gestion. 

                                                           
 
16

 Beaucoup de gens ont recours à l’appellation fiducie foncière. Ce terme est une traduction littérale de Land trust. Au Québec, 
la fiducie est une entité juridique encadrée par la Code Civil. C’est pourquoi nous préférons utiliser le terme Fiducie d’utilité 
sociale agricole (FUSA). 

17
 Pour en savoir plus sur cette fiducie, consulter l’entente de principe CDPQ-Infra Inc.-UPA-CMM. 

https://www.cdpqinfra.com/sites/default/files/document/entente_principe_upa_cmm_cdpqinfra_21mars2017_0.pdf
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La fiducie deviendrait alors gestionnaire de ce patrimoine et devrait générer des revenus suffisants pour 
survivre. 
Ce modèle mixte pourra également inclure d’autres organismes ou OBNL aux missions complémentaires 
à celle du développement de l’agriculture. Des partenariats avec des organismes de conservation, ou 
encore de protection du patrimoine bâti, pourraient par exemple être envisagés pour assurer la 
protection ou l’usage de certains secteurs stratégiques. Il n’y a aucune limite quant aux possibilités de 
partenariat, dans la mesure où tout le monde s’entend sur la priorité à donner aux activités agricoles. 
Ces partenariats peuvent permettre la multiplication des fonds et la création de synergies entre les 
projets portés par chacun. 
 
Des fonds pourraient également être mis à la disposition d’une fiducie, créée spécialement ou existante, 
afin d’acquérir des terres par elle-même et les relouer à des producteurs. 
 
7.2. Fiscalité foncière agricole 
 
Une mesure pour faciliter l’accès et l’exploitation des terres agricoles est d’alléger le montant des taxes 
foncières à payer par le propriétaire foncier et indirectement l’exploitant agricole locataire. Le principal 
outil fiscal foncier agricole au Québec est le Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) 
géré par le MAPAQ indépendamment des municipalités. Ce dernier prévoit un remboursement 
d’environ 70 % du compte de taxes foncières des unités d’évaluation exploitées, en propriété ou en 
location, par une EAE qui respecte certains critères, notamment d'être située en zone agricole et 
générer des revenus agricoles bruts équivalant à au moins 5 $/100 $ de valeur foncière18. Il s’agit d’un 
incitatif fiscal significatif à faire connaître aux propriétaires fonciers pour qu’ils louent les parcelles 
cultivables sur leur propriété à des entrepreneurs agricoles. La section 6.3 traite plus en détail ce sujet. 
 
Au-delà du PCTFA, les municipalités peuvent contribuer à l’allégement du fardeau fiscal foncier des 
entreprises agricoles en adoptant un taux de taxation réduit pour les immeubles agricoles (exploités en 
propriété ou en location par une EAE, qu’ils soient situés en zone agricole ou non). Le taux de taxation 
agricole est le seul qui soit inférieur à celui du taux de taxation résiduel (taux appliqué généralement aux 
immeubles résidentiels). La Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, entrée en 
vigueur en 2017, a modifié les balises du taux de taxation des immeubles agricoles. Toutes les 
municipalités du Québec peuvent désormais adopter un taux de taxation agricole variant entre 66,6 % et 
100 % du taux de base (résiduel). L’application d’un taux de taxation agricole est à coût nul pour les 
municipalités qui décident de l’appliquer. Elle n’a pas d’incidence sur les revenus fonciers municipaux 
puisque les revenus moindres provenant des immeubles agricoles sont compensés par des revenus 
supérieurs provenant des immeubles des catégories résiduelles. Par conséquent, dans les municipalités 
ayant une faible portion d’immeubles agricoles par rapport aux immeubles de la catégorie résiduelle, la 
Ville de Montréal étant l’exemple le plus probant, l’application d’un taux de taxation agricole le plus bas 
possible allège significativement le fardeau fiscal des entreprises agricoles en augmentant de façon 
minime celui des autres propriétaires. 
 
Le tableau à la fin de cette section montre les résultats d’une simulation de l'application d'un taux de 
taxation pour la catégorie des immeubles agricoles de l’agglomération de Montréal (66,6 % du taux 
résiduel) à partir de données réelles de 2018. Le taux de taxation agricole s'appliquerait uniquement sur 

                                                           
 
18

 Pour en savoir plus sur ce programme, consulter cette section du site web du MAPAQ. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/taxes/Pages/rembtaxe.aspx
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la taxe foncière, donc les taxes liées à l'eau, la voirie et aux arrondissements demeureraient les mêmes 
qu'il y ait taux de taxation agricole ou non. L’application maximale du taux de taxation agricole dans la 
zone périurbaine montréalaise aurait réduit de 28 % le montant en taxes foncières à payer par les 
propriétaires de ces immeubles agricoles. 
 
Le recours au taux distinct par les municipalités avantage doublement le secteur agricole. D’abord, les 
comptes de taxes réduits de 33 % diminuent d’autant les besoins en remboursement du PCTFA. Or, 
cette enveloppe est plafonnée depuis de nombreuses années et la valeur élevée des terres contribue à 
l’atteinte du plafond plus rapidement. L’effet principal se situe tout de même au niveau du producteur 
agricole qui économise des sommes importantes, même si son compte de taxes est crédité à la hauteur 
de 70 %. Un producteur dont le compte de taxes s’élèverait à 10 000 $ paierait 3 000 $ sans taux 
préférentiel. Avec un taux à 66 %, il paierait plutôt 2 000 $, soit une économie appréciable de 1 000 $. 
Bien que l’application d’un taux de taxation agricole par les municipalités puisse avoir un effet à la baisse 
sur leurs revenus, le faible nombre d’EAE et les bénéfices que les EAE situées sur leur territoire peuvent 
en retirer justifient amplement le recours à un tel taux. 
 
D’autres outils fiscaux sont par ailleurs envisageables et disponibles. Un taux de taxation plus élevé peut 
notamment être imposé aux terrains vagues desservis par l’aqueduc et l’égout. Les municipalités 
peuvent doubler le taux résiduel pour ces terrains. À noter que les terrains cultivés par une EAE ne sont 
pas considérés comme un terrain vague et ne peuvent être assujettis à une telle taxe19. Le recours à ce 
taux de taxation est généralement utilisé en milieu urbain pour inciter les spéculateurs à développer les 
terrains vacants qui nuisent à la vitalité des quartiers. En zone agricole, étant donné les contraintes au 
développement qu’impose la LPTAA, le recours à ce taux de taxation aurait possiblement pour effet de 
favoriser la remise en culture des terres, puisque l’économie de taxes sur ces terrains atteindrait près de 
85 % par rapport au montant pour les terrains vagues desservis. Le même terrain avec un compte de 
taxes régulier de 10 000 $ en paierait plutôt 20 000 $ s’il n’accueillait pas d’EAE. Son compte diminuerait 
à 2 000 $, comme dans le scénario précédent, si le terrain était cultivé et qu’un taux de taxation pour la 
catégorie des immeubles agricoles était en place. Il faudrait faire l’inventaire des lots correspondant à 
des terrains vagues desservis dans la zone d’étude qui pourraient être assujettis à cette taxe foncière. 
 
D’autres initiatives fiscales ont également été avancées au cours des dernières années. Le projet de 
loi 150 prévoyait l’ajout, dans la Loi sur la CMM, de dispositions permettant d’imposer une « taxe sur les 
terres agricoles exploitables à des fins agricoles, mais non exploitées »20. Les fonds ainsi récoltés 
devaient servir à trois fins : aider au remembrement des terres, encourager le maintien de la vocation 
agricole du territoire et préserver et rétablir la vocation agricole des terres. Cette partie du projet de loi 
n’a pas été adoptée, mais elle serait toujours dans les cartons. Si une telle mesure en venait qu’à voir le 
jour, elle constituerait un levier important pour le développement des EAE en favorisant la remise en 
culture des terres en friche et en dégageant des fonds pour ce faire. Des dispositions similaires ont par 
ailleurs été introduites dans la Charte de la Ville de Laval en 1996 et ont permis de remembrer de 
nombreux lots, en plus de favoriser leur remise en culture. 
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 Article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale. 
20

 Article 278 du projet de loi 150 déposé en 2017 intitulé Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines 
dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017. 
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Évaluation de l'application d'un taux de taxation pour la catégorie des immeubles agricoles (66,6 % du taux résiduel) 
 

 

Sans taux 
catégorie agricole ($) 

Avec taux 
catégorie agricole ($) 

Taxes perçues en 
moins par la Ville 

Zone 
Arrondissement ou 

municipalité 
UEV 

(nombre) 
Valeur EAE 

($) 

Taxe de la 
partie 

agricole Total 

Taxe de la 
partie 

agricole Total 
Différence 
de taxes % 

Zone  
d’étude 

L’Île-Bizard ‒ Sainte-Geneviève 12 4 674 100 29 241 39 183 19 475 29 416 9 767 24,9 

Senneville 5 3 787 400 27 678 27 678 18 434 18 434 9 245 33,4 

Total 18 8 461 500 56 919 66 861 37 908 47 850 19 011 28,4 

Hors zone 
d’étude 12 arrondissements 15 12 309 100 79 207 107 601 52 752 81 146 26 455 24,6 

Total 33 20 770 600 136 126 174 462 90 660 128 996 45 466 26,1 

Sources : Ville de Montréal, 2018-06 et MAPAQ, 2017-12-31. 
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7.3. Ententes d’exploitation agricole 
 
Il est possible que des propriétaires fonciers dans la zone d’étude soient intéressés à faire exploiter une 
partie de leur propriété par des  producteurs agricoles établis ou des aspirants-agriculteurs, mais qu’ils 
n’en connaissent pas et ne soient pas familiers avec la réalité et les besoins agricoles. En contrepartie, 
plusieurs producteurs agricoles établis ou aspirants-agriculteurs souhaitent exploiter des terres 
agricoles, mais ne sont pas en mesure de saisir les opportunités qui se présentent. Une mesure pour 
remédier à cette situation est de mettre en relation ces deux types d’acteurs qui ne se connaissent pas 
et qui ont pourtant certains intérêts convergents et les accompagner pour qu’ils concluent des ententes 
d’exploitation agricole qui satisfont leurs besoins respectifs. 
 
Plusieurs MRC au Québec, par leur adhésion au programme L’ARTERRE et l’embauche d’un 
professionnel appelé agent de maillage, s’efforcent de mettre en relation les bons candidats en les 
accompagnant dans l’élaboration d’ententes d’exploitation agricole qui prennent généralement la forme 
d’un bail de location notarié. Le programme L’ARTERRE est un service de jumelage qui permet à un 
agent de maillage connaissant bien la réalité agricole et foncière d’expliquer aux propriétaires de terres 
cultivables la vocation et le potentiel agricole de leur propriété. L’agent de maillage doit s’adapter aux 
profils des candidats potentiels qu’ils rencontrent en répondant à leurs besoins et aspirations 
spécifiques. Il doit faire valoir aux propriétaires fonciers les avantages qu'ils ont à permettre 
l'exploitation agricole de leur propriété (ex. : allégement du fardeau fiscal foncier (se référer à la 
section 6.2)), maintien de la productivité agricole des sols, soutien au développement local et à 
l'établissement d'une relève, reconnaissance publique, etc.). Il doit nécessairement prendre en 
considération les besoins spécifiques liés aux projets des entrepreneurs agricoles (type de production, 
caractéristiques du sol et infrastructures agricoles, localisation, durée de l’entente, etc.). 
 
L'agent de maillage peut participer à l’innovation des ententes d’exploitation agricole. Par exemple, il 
pourrait conseiller les notaires dans l’élaboration de baux de location enregistrés à moyen ou long terme 
(ex. : 10 ans renouvelables) dont le coût de location annuel est lié aux revenus agricoles de l’entreprise 
locataire (ex. : 3 % des revenus agricoles avec un plafonnement). L’agent de maillage peut également 
soutenir la création de coopératives d’agriculteurs qui souhaitent exploiter des parcelles distinctes et 
partager des équipements et infrastructures communes sur une même propriété21. 
 
L'agent de maillage peut également orienter les producteurs agricoles et aspirants-agriculteurs vers les 
programmes de soutien à l'établissement agricole qui leur sont adaptés (ex. : FADQ, FIRA). 
 
La CMM a récemment adhéré au programme L’ARTERRE et deux agents de maillage vont entrer en 
poste incessamment. Ces ressources métropolitaines permettront d’assurer les connexions et jumelages 
entre propriétaires et agriculteurs dans la zone périurbaine montréalaise. L’agent de maillage pourrait 
prioritairement entrer en contact avec les producteurs agricoles établis dans la zone d’étude, les 
étudiants en agronomie du campus Macdonald de l’Université McGill et des producteurs métropolitains. 
 
7.4. Infrastructures et services d'utilité agricole 
 
Être en mesure d’accéder à une terre agricole est une chose, bénéficier de bonnes conditions 
d’exploitation agricole en est une autre. L’aménagement et l'entretien d'infrastructures d'utilité agricole 
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 La Coopérative Tourne-Sol établie à Les Cèdres en Montérégie en est un exemple. 

https://www.fermetournesol.qc.ca/fr/
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contribuent à améliorer la productivité des entreprises agricoles et le rôle que peuvent jouer les 
instances municipales est important. 
 
Les infrastructures d’utilité agricole requises afin d’assurer la fonctionnalité des EAE sont de différents 
ordres. Elles prennent la forme d’ouvrages complexes (ex. : chemin d'accès, drains souterrains, 
conduites d'irrigation, citerne collective, clôtures, etc.) ou de travaux plus extensifs (ex. : fossés et cours 
d'eau, équipements hydroagricoles, haies, etc.). Ces infrastructures peuvent être situées sur des 
propriétés exploitées par des producteurs agricoles, à la limite de ces propriétés ou à l’extérieur de 
celles-ci. Dans tous les cas, elles bénéficient au maintien et au développement des activités agricoles 
d’un territoire. 
 
L’aménagement et l’entretien de ces infrastructures nécessitent dans bien des cas des autorisations 
municipales et des investissements importants. Les autorités municipales doivent être sensibles aux 
demandes liées aux infrastructures d’utilité agricole qui leur sont adressées par les producteurs agricoles 
et propriétaires fonciers afin d’assurer le développement des activités agricoles. On recommande aux 
instances municipales montréalaises de planifier de concert avec la communauté agricole périurbaine 
montréalaise l’aménagement et l’entretien des  infrastructures d’utilité agricole et prévoir les 
investissements requis en amont, avant même d’entreprendre tous travaux d’infrastructures dans ce 
secteur. 
 
Cette logique de soutien et de planification devrait également s’appliquer aux services municipaux qui 
mériteraient d’être offerts à la communauté agricole (ex. : soutien aux ententes d’exploitation agricole 
(se référer à la section 6.3), coopérative d'utilisation de la machinerie agricole, lieu de vente des 
produits locaux, promotion des fermes ouvertes au public, etc.). 
 
7.5. Réglementation et interventions municipales favorables aux pratiques agricoles durables 
 
La recommandation la plus générale pour faciliter l’exploitation agricole dans la zone périurbaine 
montréalaise est d’adopter des normes réglementaires municipales favorisant l'exploitation durable des 
ressources naturelles et de développer une expertise dans le but de soutenir le développement de 
l’agriculture sur le territoire de l’agglomération de Montréal. On préconise une approche où les activités 
agricoles et l'exploitation des ressources naturelles sont reconnues comme légitimes et même 
souhaitables pour instituer un véritable développement durable du territoire. 
 
7.5.1 Encadrement réglementaire général 
 
Les principaux domaines réglementaires visés sont les suivants : 

 Gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC)22 : favoriser des pratiques agroenvironnementales 
durables et réalistes validées par des agronomes. 

 Sylviculture et acériculture : autoriser la remise en culture de certains boisés de plus faible valeur 
écologique, favoriser des pratiques sylvicoles durables permettant l'entretien des boisés, 
l’exploitation acéricole et l’agroforesterie, autoriser la cueillette de produits forestiers non ligneux. 

 Drainage et irrigation : élaborer avec les producteurs agricoles et mettre en œuvre une politique 
d'entretien des cours d'eau à l’échelle de l’agglomération de Montréal qui prenne en compte les 
besoins de drainage et d’irrigation des terres agricoles. Cette politique pourrait constituer un volet 
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 Pour en savoir plus sur la GIEC, consulter cette page du site web du MAPAQ. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/reductionpesticides/gestionennemiscultures/Pages/Ennemisdescultures.aspx
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du plan régional des milieux humides et hydriques que les MRC doivent adopter d’ici juin 2022. La 
gestion de l’eau est un enjeu important pour les entreprises agricoles. 

 Cohabitation : autoriser et tolérer et sensibiliser les nuisances agricoles normales (ex. : odeurs, bruit, 
circulation des véhicules agricoles, etc.). 

 Bâtiments et équipements agricoles : autoriser leur implantation en limitant les coûts liés à des 
normes patrimoniales et paysagères. Les surcoûts occasionnés par ces normes mériteraient d’être 
assumés par la collectivité (ex. : fonds de développement agricole municipal). 

 
7.5.2 Outils d’urbanisme spécifiques au secteur Pierrefonds-Ouest 
 
Le secteur Pierrefonds-Ouest de la zone d’étude possède des caractéristiques particulières qui 
requièrent l’adoption de normes d’urbanisme particulières s’il y a une volonté municipale d’y favoriser 
l’accès aux terres et leur exploitation agricoles. Ce secteur est situé à l’extérieur de la zone agricole23, 
donc la LPTAA ne protège pas la vocation agricole, et une grande partie des terres appartient à des 
promoteurs immobiliers24. Ce secteur a déjà été exploité à des fins agricoles et possède encore 
indéniablement un potentiel agricole. Ce secteur correspond aujourd’hui à une zone de transition entre 
le milieu urbain et la zone agricole où les terres en friche et les milieux naturels dominent le paysage. 
 
Selon la forme juridique qui serait retenue, différents outils découlant de la LAU permettraient 
d’optimiser la mise en valeur de ce secteur, à des fins agricoles et récréatives. En plus des outils plus 
classiques d’urbanisme que sont le plan d’urbanisme et le règlement de zonage, le recours à d’autres 
outils d'urbanisme est envisageable. Voici leurs principales caractéristiques : 

 Plan particulier d'urbanisme (PPU): le PPU constitue un outil important pour la planification du 
développement et permet d’assurer une concordance réglementaire plus cohérente. Quelle que soit 
la forme de l’entité juridique retenue, elle serait tenue de respecter les dispositions réglementaires 
applicables, et donc celles prévues au PPU. L’élaboration de ce document de planification 
incomberait à la Ville de Montréal, en collaboration avec les arrondissements concernés. Sachant 
que l’expertise agricole de la Ville est limitée, il faudrait qu’il soit élaboré avec une très grande 
collaboration du milieu. L’entrée en vigueur de ce règlement et des règlements de concordance en 
découlant aurait pour effet de restreindre le droit de développement et favoriser la pratique de 
l’agriculture. 

 Parc régional : le parc régional est un outil qui découle de la Loi sur les compétences municipales et 
qui relève de l’agglomération. Ainsi, l’agglomération peut désigner toute partie de son territoire 
comme un parc régional et y réglementer certaines activités. Le parc n’a pas à être la propriété de 
l’agglomération. Elle peut empêcher certaines activités, mais elle ne peut les forcer, ce qui ne 
confère pas vraiment plus de pouvoirs que le zonage ou les autres outils réglementaires prévus par 
la LAU. Pour être en mesure de forcer un propriétaire à cultiver sa propriété, il faut que la Ville en 
soit propriétaire ou qu’elle mette en place des incitatifs, notamment financiers. 

 Plan d’aménagement d’ensemble (PAE): Cet outil est peu utilisé par le monde municipal étant donné 
sa plus grande complexité et la très grande place qu’il laisse aux promoteurs de projet. Pour les 
secteurs désignés au plan d’urbanisme, lorsqu’une modification réglementaire est demandée par un 
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 Le secteur Pierrefonds-Ouest a fait partie de la zone agricole à partir de l’entrée en vigueur de la Loi de protection du 
territoire agricole en 1978 jusqu’à la révision provinciale des limites de la zone agricole qui s’est conclue en 1991 à Montréal. 

24
 La consultation publique portant sur l’Avenir du secteur Pierrefonds-Ouest conduite par l’Office de consultation publique de 
Montréal en 2017 témoigne de la forte opposition citoyenne à un projet de développement urbain promu par les 
promoteurs immobiliers de cette zone. 

http://ocpm.qc.ca/fr/pierrefonds-ouest
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promoteur de projet, il est tenu de présenter un PAE qui devra répondre à des objectifs et critères 
prévus par règlement. Ce PAE s’appliquera à toute la zone de zonage, sans égard à la propriété du 
sol, et doit être approuvé par le Conseil d’arrondissement. Cette façon de faire aurait comme intérêt 
de confier à l’entité juridique l’élaboration du plan d’aménagement d’ensemble, advenant le cas où 
elle est propriétaire d’un terrain dans le secteur et qu’elle initie la demande de changement de 
zonage. Ce travail se ferait en collaboration avec les arrondissements et les autres propriétaires de 
la zone. 

 
7.5.3 Soutien au développement de l’agriculture 
 
Plusieurs acteurs municipaux ou dans le giron municipal travaillent au développement de 
l’entrepreneuriat sur le territoire de l’agglomération de Montréal. Peu d’entre eux sont toutefois 
spécialisés en agriculture. Certains services pourraient par contre être assurés par des acteurs existants 
des sphères économiques, pour l’instant peu présents dans le monde agricole. C’est le cas par exemple 
des services de placement de main d’œuvre, d’entrepreneuriat agricole, de développement économique 
et de soutien aux entreprises. 
 
Un acteur privilégié de l’entrepreneuriat à Montréal est le réseau d’organismes à but non lucratif PME 
MTL qui accompagne et finance le lancement des entreprises. PME MTL Ouest-de-L’Île, dont le territoire 
comprend la zone d’étude, n’offre aucun service spécialisé en agriculture. D’autres services municipaux 
ou paramunicipaux similaires au Québec offrent pourtant ce genre de service, notamment à Laval où un 
commissaire au développement agricole est mandaté par l’organisme Développement économique de la 
Ville de Laval. De tels postes existent également partout au Québec. 
 
Le service de développement économique de la Ville de Montréal pourrait également mettre en place 
des outils de soutien aux entreprises, comme c’est le cas dans le secteur de détail, dans les secteurs 
industriels et dans certains secteurs technologiques. Ces programmes pourraient financer le 
développement de certaines EAE, la mise en place d’infrastructures ou encore certaines mesures 
agroenvironnementales ou d’améliorations des pratiques agricoles. 
 
En somme, la Ville et l’agglomération de Montréal disposent de moyens d’interventions importants à 
travers leurs différents services. Ces ressources pourraient être mises à contribution afin de développer 
plus activement la vitalité du secteur agricole sur leur territoire. 
 
7.6. Mise en œuvre des pistes de solution et gouvernance 
 
La mise en œuvre des pistes de solution décrites précédemment serait mieux assurée si une instance 
municipale ayant une connaissance fine de la réalité et des enjeux agricoles pourrait être mise à 
contribution. Cette instance pourrait par exemple être le comité consultatif agricole (CCA), instance 
obligatoire pour toute MRC (ou équivalent) dont le territoire comprend une zone agricole provinciale25. 
Puisqu’au moins la moitié des membres du CCA doivent être des producteurs agricoles du territoire 
municipal concerné, le recours à une telle instance favoriserait une mise en œuvre réussie des pistes de 
solution pour faciliter l’accès au foncier agricole montréalais, et plus largement la mise en œuvre des 
actions identifiées dans le PDZA de l’agglomération de Montréal. 
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 Se référer à l’article 148 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
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8. RECOMMANDATIONS 
 
En tenant compte des particularités du milieu agricole périurbain et après consultation des parties 
prenantes, nous croyons que l’accès au foncier agricole dans l’agglomération de Montréal et la CMM 
pourrait être facilité par le déploiement des initiatives suivantes : 
 
8.1 Mise en place d’un outil de gestion du foncier agricole facilitant l’accès au foncier par des 

entreprises agricoles 
 
Le modèle à prioriser en est un mixte, lequel pourrait être adapté selon les secteurs. Une acquisition par 
la Ville de Montréal devrait être privilégiée à certains endroits, laquelle louerait ensuite les superficies 
agricoles à un OBNL26 par bail de très longue durée, sous forme d’emphytéose, d’usufruit ou de location 
classique. Cet organisme permettrait ainsi une gestion plus souple et l’embauche d’employés qualifiés. 
Les membres faisant affaire avec cet organisme auraient aussi une possibilité plus grande d’implication 
et de participation que s’ils faisaient affaire directement avec la Ville. 
 
8.2 Adoption de taux de taxation agricole par les municipalités de l’agglomération de Montréal afin 

de diminuer le fardeau fiscal imposé aux producteurs agricoles 
 
L’adoption d’un taux de taxation pour la catégorie des immeubles agricoles permis par la Loi sur la 
fiscalité municipale permet de diminuer le fardeau fiscal des entreprises agricoles, à un niveau 
correspondant à 66 % du taux résiduel. Cette baisse du taux de taxation foncière aurait notamment pour 
effet de permettre une plus grande viabilité des entreprises agricoles et assurer leur longévité et leur 
rentabilité. 
 
8.3 Déploiement rapide de L’ARTERRE dans la zone périurbaine de Montréal afin de favoriser les 

ententes d’exploitation agricole 
 
De nombreux propriétaires fonciers dans la zone d’étude ne sont pas des producteurs agricoles. Ces 
derniers, en louant leurs terres, pourraient bénéficier d’allégements fiscaux auxquels ils n’ont pas accès 
en laissant leurs terres inexploitées. L’agent de maillage à l’emploi de la CMM pourrait informer les 
propriétaires de ces avantages et assurer l’occupation optimale de la zone agricole par les producteurs 
agricoles en quête de terres. 
 
8.4 Mise en place et entretien des infrastructures nécessaires aux activités agricoles (chemins 

d’accès, systèmes d’irrigation, fossés, etc.) 
 
Selon le statut de propriété des terres, les instances municipales de l’agglomération de Montréal 
peuvent jouer un rôle plus interventionniste dans le secteur agricole. Certains travaux sont nécessaires 
(chemins d’accès, fossés, etc.) de même que l’accès à certaines infrastructures de compétence 
municipale (rues, eau, égouts, etc.). 
 

                                                           
 
26

 La forme de cet OBNL n’est pour l’instant pas déterminée. La forme juridique de la fiducie d’utilité sociale agricole est certes 
intéressante, mais un OBNL classique présente aussi certains avantages. Selon le niveau d’engagement souhaité par la Ville 
de Montréal, cette forme juridique sera appelée à changer. 
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8.5 Adoption d’outils d’urbanisme adaptés dans le secteur Pierrefonds-Ouest afin d’assurer la 
protection et la mise en valeur de la vocation agricole du territoire 

 
Le secteur Pierrefonds-Ouest est particulier puisqu’il n’est pas situé en zone agricole. Il ne jouit donc 
d’aucune protection au niveau provincial. Pourtant, ces terres présentent un potentiel agricole majeur 
et devraient être protégées et mises en valeur à cette fin. La mise à jour des outils d’urbanisme, 
notamment dans le but d’y faciliter le développement des EAE, est plus que nécessaire. L’outil à 
privilégier est à déterminer, mais différentes options s’offrent à la Ville et à l’arrondissement. 
 
8.6 Développement du soutien et du financement des entreprises agricoles  
 
Les instances municipales de l’agglomération de Montréal disposent de nombreux moyens 
d’intervention à travers les organismes qu’elles ont créés ou qu’elles subventionnent. Elles offrent de 
nombreux services à la population. Les instances municipales jouent un rôle très actif en matière de 
développement économique et de support aux entreprises. Pourtant, peu de ressources sont 
spécialisées en agriculture. Ces organismes devraient travailler activement afin de mettre en œuvre une 
gamme de service visant à soutenir l’entrepreneuriat. 
 
8.7 Mise en place du comité consultatif agricole par l’agglomération de Montréal 
 
L’agglomération de Montréal gagnerait à mettre en place un comité consultatif agricole formé de 
producteurs agricoles et d’élus municipaux afin de tenir compte de leurs réalités et leurs besoins dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques municipales de développement agricoles, notamment 
par rapport aux mesures facilitant l’accès au foncier agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Recommandations finales : 

 Mise en place d’un outil de gestion du foncier agricole facilitant l’accès au foncier par des 
entreprises agricoles; 

 Adoption de taux de taxation agricole par les municipalités de l’agglomération de Montréal 
afin de diminuer le fardeau fiscal imposé aux producteurs agricoles; 

 Déploiement rapide de L’ARTERRE dans la zone périurbaine de Montréal afin de favoriser les 
ententes d’exploitation agricole; 

 Mise en place et entretien des infrastructures nécessaires aux activités agricoles (chemins 
d’accès, systèmes d’irrigation, fossés, etc.); 

 Adoption d’outils d’urbanisme adaptés dans le secteur Pierrefonds-Ouest afin d’assurer la 
protection et la mise en valeur de la vocation agricole du territoire; 

 Développement du soutien et du financement des entreprises agricoles; 

 Mise en place du comité consultatif agricole par l’agglomération de Montréal. 
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10. ANNEXES 
 
10.1 Implication et collaboration de l’UPA pour le développement des agricultures (urbaines et 

périurbaines) à Montréal 
 
Démarches et projets dans lesquels l’UPA s’est impliquée et a collaboré afin de développer les 
agricultures à Montréal : 

1) Table de concertation du paysage humanisé de L’Île-Bizard 

 La Fédération régionale de l’UPA d’Outaouais-Laurentides s’implique dans cette table de 
concertation depuis sa mise en place en 2010 afin de contribuer à l’orientation « agricole » de ce 
projet d’aire protégée de type paysage humanisé dans la zone agricole de L’Île-Bizard (1 142 ha). 

2) Plan de développement de la zone agricole de l’agglomération de Montréal 

 La Confédération de l’UPA et la Fédération régionale de l’UPA d’Outaouais-Laurentides se sont 
impliquées dans le comité aviseur mis en place par l’agglomération de Montréal en 2013 pour 
élaborer le PDZA de Montréal. 

 L’UPA s’est impliquée dans la mise en œuvre du plan d’action du PDZA adopté en 2015 par le 
biais du plan d’action 2014-2016 du Système alimentaire montréalais (SAM). 

3) Système alimentaire montréalais/Conseil SAM 

 La Confédération de l’UPA et la Fédération régionale de l’UPA d’Outaouais-Laurentides ont 
participé aux rencontres organisées pour constituer le SAM et contribuer à l’élaboration des 
plans de développement 2014-2016 et 2017-2019. 

 L’UPA a réalisé ou participé à l’ensemble des projets suivants : 
o Mise en valeur et promotion de l’agriculture montréalaise : Production de deux vidéos « Le 

Montréal agricole, vous connaissez? » et « Les visages du Montréal agricole » visant à faire 
découvrir et promouvoir le territoire, la production et les producteurs agricoles montréalais; 

o Formation en agriculture urbaine : Organisation de quatre séances de formation destinées 
aux producteurs agricoles et aspirants-agriculteurs montréalais : 
 Services offerts en agriculture et formation sur les sols (mars 2016); 
 Visite de fermes dans l’ouest de Montréal (septembre 2016); 
 Conférence « Gérer son entreprise agricole en milieu urbain » (décembre 2017) 
 Conférence « Efficacité énergétique et production en serres en milieu urbain » 

(mai 2018); 
o Développement de l’agriculture : modèle urbain de mixité des usages : participation au 

développement d’un modèle agricole productif mixte au Parc agricole du Bois-de-la-Roche; 
o Évaluation du potentiel économique des terres agricoles montréalaises : production du 

rapport « Évaluation du potentiel agronomique et multifonctionnel de l’agriculture 
périurbaine de Montréal dans la remise en culture des terres en friche de L’Île-Bizard »; 

o L’UPA est membre observateur du Conseil SAM. 
o Les agricultures urbaines : 

 Rendez-vous des agricultures montréalaises : participation aux rencontres; 
 Cultiver Montréal : soutien aux foires agricoles urbaines, participation à l’assemblée de 

fondation de l’organisme; 
 Accès simplifié au foncier pour le développement de l’agriculture urbaine et périurbaine : 

réalisation en cours du volet périurbain du projet (présentation pour un atelier destiné 
aux agriculteurs périurbains montréalais). 

 

https://sam.montrealmetropoleensante.ca/fr/actions/mise-en-valeur-et-promotion-de-l-agriculture-montrealaise-1
https://drive.google.com/file/d/10ONor765KVLQo2hln96sUNSMBxEZEvzS/view
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4) Autres 

 La Confédération de l’UPA et les trois fédérations régionales métropolitaines (UPA Outaouais-
Laurentides, UPA Lanaudière, UPA Montérégie) participent et collaborent activement aux 
objectifs et projets à l’échelle de la CMM. 

 La Fédération régionale UPA Outaouais-Laurentides a déposé un mémoire à l’Office de 
consultation publique de Montréal concernant l’avenir du secteur Pierrefonds-Ouest en faisant 
valoir le potentiel de mise en valeur agricole de ce secteur. 

 
10.2 Partenaires du projet 
 
Anne Marie Aubert, coordonnatrice 
Conseil du système alimentaire montréalais 
Montréal, métropole en santé 
 
Claudia Atomei, chargée de projet pour la recherche 
AU/LAB 
 
Pierre-Olivier Quesnel, M. Sc., conseiller en développement économique, aménagement et 
développement du territoire 
Direction régionale Montréal-Laval-Lanaudière 
MAPAQ 
 
Marie-Claude Bolduc, conseillère en aménagement et développement rural 
Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière 
MAPAQ 
 
Vincent Robillard, conseiller en recherche – Aménagement du territoire métropolitain 
CMM 
 
Julie Tellier, M. urb., conseillère en aménagement 
Division de la planification urbaine 
Direction de l'urbanisme 
Ville de Montréal 
 
Sabine Courcier, conseillère en aménagement 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal 
Division : Biodiversité urbaine 
Ville de Montréal 
 
Amélie Bilodeau, conseillère en planification 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal 
Division : Développement stratégique et programmation 
Ville de Montréal 
 

http://www.outaouais-laurentides.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/memoires/autres/FUPAOL_Memoire_OCPM_PierrefondsOuest_2017-04.pdf
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Sylvain Provencher, chef de Division 
Urbanisme, permis et inspection 
Arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 
Ville de Montréal 
 
Anne Castonguay, directrice 
Aménagement urbain et service aux entreprises  
Arrondissement Pierrefonds – Roxboro 
Ville de Montréal 
 
Pascal Thériault, chargé de cours (économiste) 
Directeur des relations communautaires pour la faculté des sciences de l'agriculture et de 
l'environnement 
Université McGill (Campus Macdonald) 
 
Gaëlle Janvier, chargée de projet : Systèmes alimentaires urbains 
Alternatives 
 
10.3 Participants à l’atelier « Comment favoriser l’accès des terres cultivables à Montréal? », 

4 décembre 2018, Campus Macdonald de l’Université McGill 
 

Nom Organisme Agriculteur/Agricultrice 

Amélie Bilodeau Ville de Montréal 
 André Gariépy D-3 Pierres X 

André Trudel D-3 Pierres X 

Anne Desautels Ville de Montréal 
 Benoit Girard Ferme Bord-du-Lac X 

Claude Théoret Jardins Théoret X 

Claudia Atomei Laboratoire sur l'agriculture urbaine  
 Gilles Bellemare Terre promise X 

Henri Gellineau 
  Hubert Lavallée Protect-Terre 

 Judith Colombo Récolte 
 Julien Melanson  Santropol roulant X 

Madame Morgan 
  Marisa McLean  Planty4All 

 Pierre Legault Renaissance 
 Pierre-Olivier Quesnel MAPAQ 
 Ramzi Kassouf El Les Jardins Carya X 

Raphaëlle Maruchitch Santropol roulant 
 Samuel  Santropol roulant X 

Sylvia Meriles Jardins Épicés X 

Tim Murphy La ligne verte X 

 


