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I. Mise en contexte 

Lors de la réalisation du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC 

Thérèse-De Blainville, plusieurs objectifs ont été définis et un plan d’action a été mis en 

place. Dans le cadre de sa mise en œuvre, une rencontre le 8 décembre 2016 a été organisée 

afin de voir l’intérêt d’un projet de mise en marché collectif, un constat est ressorti, celui de 

la méconnaissance des entreprises agricoles entre elles. 

La phase 1 de la réalisation de ce projet collectif a donc été identifiée comme étant celle de 

la caractérisation des entreprises intéressées par la mise en marché de proximité dans la MRC.  

C’est donc dans cette optique qu’a eu lieu la réalisation d’une caractérisation des entreprises 

bioalimentaires sur le territoire à l’été 2017 avec cette idée issue de la MRC : « Il est 

primordial de développer, promouvoir et soutenir l’agriculture sur son territoire afin qu’elle 

soit prospère, innovante et durable » que les objectifs suivants : reconnaître et valoriser la 

multifonctionnalité de l’agriculture, favoriser l’émergence d’une diversification agricole et 

agroalimentaire et optimiser le facteur de proximité pour une distribution optimale des 

productions agricoles et agroalimentaires. 

La MRC a octroyé le mandat à la Table de concertation agroalimentaire des Laurentides 

(TCAL) de réaliser cette première phase ayant pour objectifs initiaux de : 

1. Répertorier les attraits et activités agricoles des entreprises. 

2. Mesurer l’intérêt des entreprises agricoles du territoire en matière d’affichage 

directionnel ou autre projet collectif de mise en marché de proximité. 

3. Faire des projets collectifs de mise en marché de proximité qui susciteraient 

l’adhésion des producteurs agricoles de la MRC. 

 

 

II. Méthodologie 

La réalisation du projet s’est amorcée par l’embauche d’une chargée de projet relevant de la 

TCAL qui avait pour mission de procéder à des rencontres individuelles avec les producteurs 

agricoles du territoire qui démontraient un intérêt. 

Pour arriver à bien cibler ces entreprises, une liste des entreprises agricoles du territoire a 

d’abord été assemblée (voir Annexe 1) selon les diverses sources disponibles, telles que les 

répertoires existants, la recherche sur Internet ou les chambres de commerce de la région. Ce 

sont ainsi 85 entreprises qui ont été inscrites au répertoire des entreprises : 
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• 51 sont des Producteurs. 

• 34 sont des Transformateurs/Distributeurs. 

• 10 sont des entreprises de la relève ou en démarrage. 

Une sélection s’est ensuite effectuée, dans un premier temps, avec les entreprises qui avaient 

participé à la rencontre du 8 décembre 2016, puisqu’elles démontraient déjà un certain niveau 

d’intérêt.  

Dans un deuxième temps, l’accent a été mis sur la rencontre des producteurs, mais non 

exclusivement, en fonction de l’expérience terrain et les connaissances du milieu de la TCAL. 

 

Entreprises et Courriels 

Une partie des entreprises sélectionnées de la liste ont d’abord été contactées par courriel 

lorsque ce dernier était connu (voir Annexe 2). Il s’agissait de voir si une interaction pouvait 

être créée de cette manière. Il devenait ainsi un outil de mise en contexte avant la vague 

d’appels téléphoniques.  

 Résultat : Peu de réponses par courriel ont émergé de cette méthode et seulement 

une ou deux rencontres ont pu être planifiées de cette manière. Cependant, il a constitué une 

excellente amorce lors des téléphones et une référence utile à la suite du premier contact de 

vive voix. 

Le courriel a également été envoyé une deuxième fois aux entreprises qui avaient d’abord été 

contactées par téléphone et qui voulaient revoir l’information sur le projet. 

L’approche par téléphone, lorsqu’un contact direct pouvait être établi, a donné de meilleurs 

résultats permettant la réalisation d’entrevues en personne et au téléphone. 

Les messages sur répondeur ou à une tierce personne, ont quant à eux, donné peu de résultats 

malgré la répétition des messages laissés, jusqu’à trois fois pour une entreprise. 

Dans une deuxième phase, d’autres entreprises ont été identifiées donnant lieu à l’envoi d’un 

courriel modifié (voir Annexe 3) offrant le choix supplémentaire de remplir le questionnaire 

d’entrevue en ligne dans Google Form. 

 Résultats : 

• 46 entreprises ont été contactées sur les 85 de la liste. 
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Entrevues 

Afin de mener à bien les entrevues, une liste de questions a été développée pour assurer une 

uniformisation dans les entrevues et cibler les besoins du mandat (voir Annexe 4).  

Un formulaire en ligne dans Google Form a aussi été créé, en fonction de ces questions. Il 

avait une double fonction, celle de pouvoir colliger les données amassées sur le terrain et 

celle de pouvoir ensuite les consulter, au fur et à mesure, dans un chiffrier ESV, une 

fonctionnalité offerte par le programme en ligne. De plus, les données entrées dans les 

questions à choix de réponses créaient automatiquement des graphiques favorisant l’analyse. 

(Voir Annexe 5)  

En cours de mandat, la liste des questions s’est améliorée au fil des entrevues effectuées. Elle 

a été particulièrement modifiée après une rencontre sollicitée par la MRC le 9 mai 2017 (voir 

Annexe 6). Cette dernière réunissait la directrice de la TCAL, la chargée de projet et les 

intervenants économiques de la MRC. Des idées de projets ont été ajoutées comme une 

cuisine collective, un répertoire des entreprises et l’idée d’un maillage Agriculture et 

Patrimoine et celui de l’Agriculture et Culture. 

Les raisons d’entrevue ont également été évoluées en cours de mandat avec cette idée de 

l’élaboration d’un répertoire des entreprises. Deux raisons d’entrevue ont été utilisées, soit 

celle de départ pour une entreprise pouvant être intéressée à un projet collectif, se faisant 

souvent, mais non exclusivement en personne, et celle à l’ajout au répertoire résultant d’une 

entrevue uniquement au téléphone. 

 

Résultats :  

• Sur les 46 entreprises contactées. 

- 14 entrevues réalisées en personne soit 53,8 % des entrevues. 

- 12 entrevues réalisées par téléphone soit 46,2 % des entrevues. 

- 0 entrevue complétée en ligne. 

- 4 entreprises sont fermées. 

- 16 entreprises en suivi (déjà contacté, sans retour). 

 

• 26 entrevues réalisées et 26 formulaires Google Form remplis. 

- 21 contacts pour entrevue (80,8 %). 

- 5 contacts pour ajout au répertoire (19,2 %). 

 

• Répartition des 26 répondants. 

- 17 Sainte-Anne-des-Plaines 

- 5 Blainville 

- 4 Boisbriand  
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III. Analyse des résultats 

En réalisant cette caractérisation des entreprises, plusieurs éléments sont ressortis afin de 

pouvoir dresser un portrait selon les types de propriétaires des entreprises. En effet, les 

résultats varient énormément si l’on parle aux entreprises en démarrage, de la relève ou si 

l’on parle à celles dont les propriétaires sont installés dans leur entreprise ou ceux qui sont 

davantage vers la retraite. 

 

Trois tendances ont été remarquées selon la réalité des propriétaires et elles correspondent 

également à l’ordre du niveau d’intérêt des entreprises face aux projets collectifs : 

1. Relève/Démarrage : ouvert aux nouvelles initiatives et aux projets collectifs, en 

recherche de partenariats = 30,8 % des entreprises rencontrées. 

2. Bien installé (plusieurs années en fonction) : les efforts mis dans l’entreprise sont 

ceux résultants de l’expérience et de la disponibilité des ressources, moins 

d’ouverture à de nouveaux projets, peu de temps pour le faire = 38,4 % des 

entreprises rencontrées. 

3. Vers la retraite : davantage en diminution des activités, bien qu’ils soient souvent 

heureux de voir des initiatives dans le milieu, ils souhaitent très peu y prendre 

part, sinon à titre informatif ou pour parler de leur expérience = 30,8 % des 

entreprises rencontrées. 

 

Résultats : la majorité des entreprises de la relève/démarrage sont plus ouvertes à 

des projets collectifs. 

 

Voici quelques noms d’entreprise : 

• Le P’tit Verrat (boutique spécialisée moderne). 

• Stéphane Plourde (Panier bio et culture bio fruits et légumes). 

• Ferme entre Ciel et Terre (Autocueillette petits fruits et paniers, très actifs). 

• Ménagerie d’Annie (Animaux, potentiel de formation). 

• Fraisière Lauzon (Autocueillette petits fruits, beaucoup de projets pour le 

public, grand intérêt de formation). 

• Cabane à sucre d’Amour. 
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Question financière 

La question de l’argent est toujours présente lorsque l’on présente un projet que ce soit pour 

la promotion des entreprises ou d’un projet collectif comme le répertoire. Si une entreprise 

démontre un intérêt pour un projet, l’inquiétude de « combien ça va me coûter » arrive 

rapidement dans la conversation.  

  

Constat : Le désir d’implication n’est pas implicite de la part des entreprises souvent 

faute de temps ou de ressources humaines/main-d’œuvre, il serait dommage que la question 

financière devienne un frein à cette collaboration.  

Une belle initiative a été proposée à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour une carte de 

la municipalité avec des espaces publicitaires. Cependant, l’objectif de promotion n’a pas 

été assez bien défini pour donner les résultats attendus par les participants qui ont déboursé 

une certaine somme pour y participer. Il aurait été intéressant de mieux prendre 

connaissance des besoins de promotions des entreprises agricoles afin d’orienter le projet à 

l’atteinte de cibles déterminées. Il en résulte donc d’une certaine méfiance quant à 

l’efficacité d’initiatives collectives. Cette question a été mentionnée par quelques-unes des 

entreprises rencontrées à Sainte-Anne-des-Plaines.  

 

Type de production 

Le type de production est assez varié dans les entreprises rencontrées.  

• En effet, il y a plusieurs productions que les entreprises sont seules à faire, 

comme des groseilles, des cerises ou de la truite. 

• D’autres productions sont particulièrement communes comme les fraises ou 

les framboises. 

• De grandes familles de productions sont cependant à l’honneur comme les 

petits fruits, les légumes ou le sirop d’érable.  

 

Voici les principales productions, en ordre d’importance, du territoire selon les entreprises 

rencontrées (voir Annexe des graphiques) : 

1. Légumes : 34,6 % (9 répondants). 

2. Céréales* : 23,1 % (6 répondants). 

3. Petits Fruits : 26,9 % (7 répondants). 

4. Fraises : 26,9 % (7 répondants). 

5. Framboises : 19,2 % (5 répondants). 

6. Sirop d’érable et dérivés : 19,2 % (5 répondants). 
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*La culture de céréales comprend les grandes cultures telles que le soya, le maïs ou le foin. 

Elles sont nombreuses, car souvent utilisées comme production secondaire sur les terres non 

utilisées pour la production primaire ou celles en rotation.  

Il a été fait par choix de ne pas cibler les producteurs de grandes cultures qui n’ont pas 

nécessairement un produit à offrir au public directement. Cependant, certaines entreprises 

rencontrées ont complètement délaissé leur production variée pour se consacrer uniquement 

à la production de foin, par exemple, qui demande moins d’énergie. 

 

Type de marché et ceux à développer 

Il y a quatre grands marchés qui sont occupés par les entreprises agricoles de la MRC :   

1. Vente directe au client/Kiosque à la ferme. 

2. Regroupement coopératif tel que les centres de grain. 

3. Autocueillette. 

4. Marché de détail/Supermarchés. 

 

Plusieurs autres marchés existent selon des produits très précis. Les entreprises ont souvent 

plus qu’un marché, tout dépend de leur production. 

• Sur les 26 répondants (plusieurs réponses possibles) : 

- 16 Vente directe aux clients/Kiosque à la ferme. 

- 5 Regroupement coopératif tel que les centres de grain. 

- 5 Autocueillette. 

- 4 Marché de détail/Supermarchés. 

- 1 Marché public. 

- 1 Boutique en ligne. 

- 6 Autre type de marché :  

a) 2 Quotas de sirop d’érable. 

b) 1 Restaurateur. 

c) 1 Pourvoirie et municipalité. 

d) 1 Centre de jardins. 

e) 1 Exportation à l’international. 
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Le développement de nouveaux marchés est davantage ressenti chez les entreprises en 

effervescence ou en démarrage. Voici des idées qui suscitent un intérêt chez 10 d’entre eux : 

• Développer davantage la clientèle directe. 

• Établissement de points de chute pour la clientèle. 

• Événements et regroupement agricole. 

• Partenariat avec d’autres producteurs. 

• Marché de détail. 

• Transformation : certains songent à cette idée pour se diversifier sans 

toutefois être en phase de réalisation. 

• Activités éducatives s’adressant aux groupes scolaires et aux 

consommateurs. 

• Restaurants régionaux pour écoulement des surplus frais. 

• Diversification des produits. 

 

Main-d’œuvre 

La question de la main-d’œuvre est relative à la grandeur de l’entreprise. Plus il y a de 

productions, plus les employés sont nécessaires. Les propriétaires sont les premiers à être 

impliqués dans la production, s’ajoutent ensuite les enfants et la famille. 

Par la suite, la main-d’œuvre locale comme les voisins et les amis sont sollicités. 

Finalement, ce sont les employés, d’ici ou d’ailleurs, qui sont embauchés.  

Une entreprise a également souligné le fait que pendant la saison forte, des touristes font un 

échange de service contre gite et couvert, ce point n’a pas été approfondi, car l’aspect 

règlementation devrait être vérifié avant d’investiguer plus loin. 

 Constat : il existe une certaine difficulté des entreprises pour trouver rapidement de 

la main-d’œuvre qualifiée ou simplement qui va demeurer toute la saison estivale. 

Les jeunes entreprises doivent également faire face à la conciliation travail-famille. 

  

Idées :  

• Répertoire de main-d’œuvre agricole ou qualifiée. 

• Système d’échange étudiants ou de finissants (5e secondaire) pour vivre une 

expérience dans les champs et les entreprises agricoles pendant l’été. 

• Circuit de main-d’œuvre qui pourrait passer d’une entreprise à l’autre selon 

leurs spécialités, les récoltes, etc. permettant ainsi un portrait complet du 

travail agricole pour l’étudiant ou le finissant. 
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Relève 

La question de la relève est une réalité au Québec et la MRC Thérèse-De Blainville n’y 

échappe pas (voir Annexe des graphiques). À la question avez-vous une relève, voici les 

résultats : 

• 62,5 % non (15 répondants). 

• 37,5 % oui (9 répondants). 

 

Constat : Plusieurs terres de la MRC sont enclavées dans les quartiers résidentiels et 

dans l’urbanité, c’est le cas de la ville de Boisbriand et celle de Blainville. Si cette situation 

apporte une certaine proximité de la clientèle directe, elle recèle aussi plusieurs 

problématiques : 

- Manque de respect des terres et des cultures (utilisation des terres à 

des fins personnelles et les gens qui se promènent dans les champs 

détruisent des cultures). 

- Manque de respect des bâtiments (squatteurs et rassemblement 

dangereux pour la sécurité comme le fait de faire un feu dans une 

vieille bâtisse en bois secs). 

- Destruction et vols du matériel, outil ou véhicule de ferme (tout doit 

être rentré et barré chaque fois). 

- Pression des promoteurs pour l’achat de terres servant à la 

spéculation. 

 

Constat : Il arrive que les anciennes terres maintenant entourées par le milieu urbain 

ne trouvent plus de relève à cause des problématiques que cela occasionne. Certains ont 

même dit qu’ils ne voulaient pas que leurs enfants prennent la relève, d’autres n’ont 

simplement pas de relève et se font vieillissants. 
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Ouverture au public 

La majorité des entreprises contactées sont ouvertes au public 61,5 % contre 38,5 %, une 

statistique qui tient du fait qu’une sélection s’est faite en amont afin de cibler ceux qui 

pourraient être davantage intéressés par une action collective et l’approche d’un circuit 

touristique.  

Voici la provenance, par secteur de production, des entreprises ayant répondu Oui et Non à 

l’ouverture au public :  

 

Oui — secteurs : 

- 8 Petits fruits 

- 4 Légumes 

- 4 Érable 

- 2 Maïs 

- 1 Miel 

- 1 Œufs/Viandes 

- 1 Produits transformés 

 

Non — secteurs : 

- 2 Petits fruits 

- 3 Légumes 

- 2 Foins 

- 2 Soya 

- 1 Poissons 

- 1 Érable 

- 1 Fines herbes 

- 1Mini-Pousses/Fleurs 

comestibles 

Parmi ceux qui ne sont pas ouverts au public, 18,2 % d’entre eux souhaiteraient le devenir 

contre 36,4 % qui veulent demeurer tels qu’ils sont. Un autre 18,2 % ont répondu peut-être 

et 27,3 % ont répondus non parce qu’ils vivaient des situations particulières comme la 

maladie, le besoin de s’agrandir ou ouvrir au public pour seulement une partie de la 

production. (voir Annexe des graphiques). 

Les raisons qui pourraient faire pencher la balance à une ouverture au public sont : 

• Avoir un accès à du soutien pour des services et accommodements : soutien 

financier pour les investissements en matériel, exemple toilette, tables de 

pique-nique, stationnement, etc. 

• Question de main-d’œuvre disponible pour l’accueil des visiteurs. 

• Aide pour développer des activités éducatives : encadrement pour le 

développement de ces activités et soutien financier pour la mise en place 

• Que ce soit sur rendez-vous. 

• Question de zonage (quartier résidentiel). 
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Type de projets : 

Plusieurs idées ont été discutées pendant les entrevues dont voici les statistiques pour les plus 

pertinentes. 

 

Répertoire 

100 % des répondants sont intéressés par l’idée d’un répertoire des entreprises agricoles de 

la MRC (voir Annexe des graphiques).  

Une version en ligne serait à considérer qui pourrait être partagée par l’ensemble des 

municipalités de la MRC. 

 

Circuit touristique (nommé circuit court) 

L’idée d’un circuit touristique est un projet qui semble rallier une partie des répondants ayant 

un produit qui s’y prête (voir Annexe des graphiques). 

• 80,8 % ont un produit pour un circuit touristique (21 répondants). 

• 19,2 % n’en ont pas (5 répondants). 

Aimeriez-vous être dans un circuit touristique ? 

• 57,7 % oui (15 répondants). 

• 30,8 % non (8 répondants). 

• 7,7 % peut-être (2 répondants). 

• 3,8 % je ne sais pas (1 répondant). 

Idées ou objections sur le sujet : 

• Panneau d’affichage/pancarte :  

- Plaisent dans l’idée que cela augmenterait la publicité et la visibilité 

des endroits à visiter surtout ceux qui sont loin dans les rangs de 

Sainte-Anne-des-Plaines. 

- Déplaisent dans l’idée qu’il y a déjà beaucoup de pancartes en milieu 

urbain et ils opteraient davantage pour une application mobile.  

- Une uniformisation de la publicité n’est pas souhaitée par tous, 

particulièrement ceux qui ont déjà investi dans leur image de marque. 

• Préférence pour un regroupement agricole, au lieu de mettre en place un 

circuit touristique maintenant, commencer par se rencontrer et se connaître 

pour échanger et élaborer sur la meilleure façon de rejoindre les clients. 

• Circuit de style paysan avec des activités éducatives. 
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• Des visites du public, si elles peuvent être sur rendez-vous ou définies dans 

le temps, par exemple lors de la période de production ou le temps où l’on 

fait bouillir le sirop. 

• Certains disent oui, tant qu’ils n’ont pas trop d’implication à faire puisque la 

clientèle est établie. 

• Suggestion de suivre dans le circuit touristique la ligne de production du 

produit frais aux produits transformés ensuite distribués. 

• Manque de main-d’œuvre pour prendre en charge la partie « ouvert au 

public ». 

L’intérêt à être distribué chez un partenaire dans le cadre d’un circuit touristique ? 

• 2 Non. 

• 6 Oui. 

• 7 Oui, MAIS : 

- Les produits ne doivent pas entrer en compétition avec les leurs. 

- La question de consignation, gestion et paperasse. 

- Selon les conditions. 

 

Constat : Pour certains, si la phase de la transformation est atteinte, plus il y a 

d’intérêt à faire voyager les produits. 

 

Transformation — Cuisine collective 

La transformation fait partie des idées souvent mentionnées, particulièrement des entreprises 

qui ont une relève ou en démarrage. 

La cuisine collective aux normes à louer pour la transformation fait partie des solutions qui 

intéressent 37,5 % des répondants (6 entreprises) contre 56,3 % (9 entreprises) et 6,3 % peut-

être (1 entreprise) (Annexe des graphiques) 

• Plusieurs bâtiments dans le village de Sainte-Anne-des-Plaines ont été 

désignés pouvant devenir cette cuisine comme l’ancien chocolatier et 

l’ancienne boulangerie. 

• Certaines entreprises, comme la cabane à sucre d’Amour, ont des cuisines 

aux normes qui pourraient être envisagées dans une utilisation en location. 

Une belle occasion d’établir des partenariats pour favoriser la 

transformation. 
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Marché public 

Le marché public n’est pas une idée qui est ressortie fréquemment dans les discussions 

souvent pour en dénoncer certaines spécificités et la difficulté vient du fait de ne pas connaître 

la recette qui pourrait en faire un gage de succès dans la région. Il semble de moins en moins 

populaire autant auprès de la clientèle que des producteurs qui tendent à favoriser une 

approche plus directe à la ferme... Est-ce une question de : 

• Concept/Expérience 

• Prix 

• Diversité des produits 

• Provenance des produits (producteur versus distributeur) 

• Stationnement 

• Type de clientèle 

 

Formation 

• Formations de type agricole et celles en gestion ont été mentionnées. 

• Rassemblements ou rencontres entre producteurs paraissent également 

susciter un intérêt, même pour les propriétaires vieillissants. 

 

Ressources agricoles 

Parmi les difficultés qui ont été mentionnées par les répondants, celles des nombreuses 

structures ont souvent été abordées, de même que la lourdeur administrative à plusieurs 

niveaux. 

• Présence d’une ressource dédiée à l’agriculture pouvant donner un coup de 

main sur l’ensemble des subventions, démarches, référencements des 

ressources, etc. 

 

Maillage Agriculture et… 

Le maillage entre le monde agricole et le patrimoine et celui avec la culture avait tendance à 

surprendre les répondants. Plusieurs ne savaient pas quoi répondre (voir Annexe des 

graphiques).  

Il suffisait cependant de faire des liens avec des bâtiments anciens sur place et le patrimoine 

pour voir un certain intérêt. 

Le lien entre l’agriculture et la culture était moins évident pour certains. 
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Évidemment, si ces maillages étaient le résultat d’un événement pour l’ensemble de la MRC, 

par exemple, il y aurait, peut-être, davantage d’écoute. Néanmoins, la question de temps et 

des ressources demeurent un impondérable. Nous n’avons qu’à penser aux portes ouvertes 

de l’UPA, ils ne peuvent pas tous offrir la structure demandée ni mobiliser les ressources 

nécessaires. Souvent, cela leur coûte plus cher de tenir l’événement que le bénéfice des 

retombées, aux dires de certaines entreprises qui ont vécu l’expérience. 

 

Autres idées  

• Adoption virtuelle d’animaux (déjà fait par une entreprise sur les réseaux 

sociaux afin de susciter l’intérêt). 

• Organiser des cueillettes lors de récoltes dans les champs à l’image des 

vignobles et de leurs vendanges pour rapprocher les citoyens et l’agriculture. 

• Partenariat avec les organismes du milieu afin de vendre les légumes 

moches, trop petits ou invendables pour en faire profiter des familles à 

moindre revenu. 

• Échange de produits, légumes contre recyclage, vêtements ou autres en 

partenariat avec les organismes du milieu. Rapprochement du côté social à 

l’agriculture. 

• Une sensibilisation du public qui passe dans la modernisation de 

l’agriculture avec des histoires inspirantes de la région d’hier à aujourd’hui 

avec impérativement l’utilisation des médias sociaux. 

• Meilleure intégration des produits locaux dans les marchés locaux. 
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IV. Pour la suite 

 

Suggestions de rencontres  

Une suite intéressante à cette caractérisation serait d’organiser une rencontre comme prévue. 

Plusieurs entreprises ont démontré un intérêt à se rassembler pour voir les conclusions de la 

démarche, même chez ceux qui vont vers la retraite. 

Serait-il utile de rencontrer d’abord le comité du PDZA en premier lieu pour ensuite faire 

une grande rencontre de l’ensemble des entreprises ? 

• Il apparaît important d’inviter toutes les entreprises ciblées, même celles que 

nous n’avons pu rejoindre. 

Il est évident que pour une rencontre, la question du moment est primordiale, puisque pendant 

les beaux jours du printemps jusqu’à l’automne, ils sont, pour la plupart, très occupés. 

Plusieurs angles de rencontre seraient possibles, voici quelques suggestions : 

• Atelier de « speed dating » ou de réseautage pour leur permettre de se 

connaître. 

• Atelier participatif pour pousser plus loin l’intérêt à un projet commun ou 

une question précise. 

• Présentation des conclusions et des projets communs possibles ou retenus 

pour la MRC. 

• Ou toutes autres idées selon les démarches parallèles de la MRC dans les 

autres secteurs d’activités économiques. 

 

Premières conclusions 

La rencontre des entreprises agricoles, malgré la difficulté de les rejoindre, a été un exercice 

fort utile pour bien comprendre les diverses situations qu’ils peuvent vivre et avoir un état 

des lieux de leurs interconnexions. Elle a donc permis de faire ressortir autant ce qui les 

distingue que ce qui peut les rassembler. 

Il n’y a certes pas « d’habitude » de concertation entre eux, nous assistons plutôt à des 

entreprises qui agissent chacune de leur côté et qui se connaissent très peu entre 

producteurs/transformateurs. Il y aurait certainement un travail à faire de ce côté avant de 

pouvoir parler d’un projet commun. Les amener à davantage se côtoyer ou s’entraider plutôt 

que de se voir uniquement comme des « adversaires » ou des compétiteurs.  

 



17 
 

 

 

Les nombreuses difficultés dont les entreprises agricoles ont à faire face devraient d’abord 

être reconnues et entendues par des instances plus grandes qu’eux avant de pouvoir les faire 

travailler ensemble. Ils ont besoin de cette écoute, d’une ouverture à leur réalité et de 

reconnaissance. Une reconnaissance et une acceptation du secteur agricole qui est timide, car 

souvent la clientèle n’est pas nécessairement locale et leur place dans la communauté est 

souvent problématique tant au niveau des citoyens, des municipalités ou même des 

entreprises avec lesquelles il pourrait y avoir collaboration. 

Une solution serait de les rassembler pour les entendre d’une part et d’autre part pour trouver 

des solutions à l’état des lieux. Cela pourrait passer par exemple par :  

• De la visibilité commune pour stimuler la clientèle à consommer très 

localement.  

• Des activités communes avec de l’accompagnement afin de mettre en place 

des conditions favorables pour mieux les former, les informer ou les soutenir 

dans leur savoir agricole et entrepreneurial. 

• L’instauration d’un lieu, regroupement ou identité commune comme soutien 

à leurs réalités où ils pourraient s’exprimer. 

Indéniablement, il s’agit d’une industrie qui semble être de moins en moins valorisée dans 

leur quotidien et leur passion est ce qui les caractérise dans la plupart des cas. Il y a certes 

une fierté de ce qu’ils font, et ce, chez l’ensemble des répondants, même ceux qui sont en fin 

de parcours. 
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Annexe 1 
 

Répertoire des Entreprises 

de la MRC Thérèse-De 

Blainville 
 

(Chiffrier Excel remis à part afin de 

faciliter le travail dans le document) 
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Annexe 2 
Courriel aux entreprises 
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CG_CourrielEntrepriseEntrevue 

MRC – 5 avril 17 

 

Titre : Une rencontre pour l’avenir agricole de votre localité 

Bonjour [NOM], 

En réalisant le PDZA (Plan de Développement de la Zone Agricole) la MRC Thérèse-De 

Blainville s’est donnée, entre autres, les objectifs suivants : 

• Reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture ;  

• Favoriser l’émergence d’une diversification agricole et agroalimentaire ; 

• Optimiser le facteur de proximité pour une distribution optimale des productions 

agricoles et agroalimentaires. 

Et ce, afin de respecter la partie suivante de sa vision inscrite au PDZA : 

« Il est primordial de développer, promouvoir et soutenir l’agriculture sur son territoire afin 

qu’elle soit prospère, innovante et durable ». 

Souhaitant débuter la réalisation du plan d’action du PDZA et suite à quelques rencontres, 

échanges et actions, la MRC a offert une conférence sur l’agrotourisme le 8 décembre 

dernier. 

Certains d’entre vous étaient présents à cette conférence, vous trouverez en pièces jointes la 

présentation visuelle et le compte rendu de cette rencontre. 

Suite à cette première action la Table de concertation agroalimentaire des Laurentides 

(TCAL) a reçu le mandat de rencontrer les entreprises agroalimentaires de la MRC 

Thérèse-De Blainville afin de dresser un portrait de son territoire, du dynamisme de ses 

entreprises, de leurs besoins, de même que l’exploration de différentes possibilités afin de 

valoriser le secteur agricole et ceux qui y œuvrent au quotidien, ainsi réaliser une 

caractérisation du secteur bioalimentaire de la MRC  

Nous vous contacterons donc par téléphone sous peu pour voir vos disponibilités, vous 

pouvez également répondre à ce courriel pour prendre rendez-vous avec nous ou nous 

contacter par téléphone (ci-dessous). 

Au plaisir ! 

Aline Mondou  Corinne Guimont 

Coordonnatrice  Chargée de projet 

TCAL    TCAL 

 

http://www.agrolaurentides.qc.ca/
http://www.agrolaurentides.qc.ca/
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Annexe 3 
Courriel aux entreprises 

avec choix 
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CG_CourrielEntrepriseChoix 

MRC – 29 mai 17 

Titre : Une rencontre pour l’avenir agricole de votre localité 

Bonjour [NOM], 

En réalisant le PDZA (Plan de Développement de la Zone Agricole) la MRC Thérèse-De 

Blainville s’est donnée, entre autres, les objectifs suivants : 

• Reconnaître et valoriser la multifonctionnalité de l’agriculture ;  

• Favoriser l’émergence d’une diversification agricole et agroalimentaire ; 

• Optimiser le facteur de proximité pour une distribution optimale des productions 

agricoles et agroalimentaires. 

Et ce, afin de respecter la partie suivante de sa vision inscrite au PDZA : 

« Il est primordial de développer, promouvoir et soutenir l’agriculture sur son territoire afin 

qu’elle soit prospère, innovante et durable ». 

Souhaitant débuter la réalisation du plan d’action du PDZA et suite à quelques rencontres, 

échanges et actions, la MRC a offert une conférence sur l’agrotourisme le 8 décembre 

dernier. 

Certains d’entre vous étaient présents à cette conférence, vous trouverez en pièces jointes la 

présentation visuelle et le compte rendu de cette rencontre. 

Suite à cette première action la Table de concertation agroalimentaire des Laurentides 

(TCAL) a reçu le mandat de rencontrer les entreprises agroalimentaires de la MRC 

Thérèse-De Blainville afin de créer un répertoire et de dresser un portrait de son territoire, 

du dynamisme de ses entreprises, de leurs besoins, de même que l’exploration de 

différentes possibilités afin de valoriser le secteur agricole et ceux qui y œuvrent au 

quotidien, ainsi réaliser une caractérisation du secteur bioalimentaire de la MRC  

Pour y arriver, nous vous invitons à remplir notre sondage afin de nous assurer de la 

validité de vos informations pour le répertoire.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM7pv9CNoO2Mnl50XfPCwFSsQlgx0GF-

62jOvsafTsSzkEpg/viewform?usp=sf_link 

Si vous préférez un contact par téléphone, nous pourrons également vous contacter sous 

peu. Vous pouvez répondre à ce courriel pour prendre rendez-vous avec nous ou nous 

contacter directement par téléphone (ci-dessous). 

Au plaisir ! 

Aline Mondou  Corinne Guimont 

Coordonnatrice  Chargée de projet 

TCAL    TCAL 

http://www.agrolaurentides.qc.ca/
http://www.agrolaurentides.qc.ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM7pv9CNoO2Mnl50XfPCwFSsQlgx0GF-62jOvsafTsSzkEpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM7pv9CNoO2Mnl50XfPCwFSsQlgx0GF-62jOvsafTsSzkEpg/viewform?usp=sf_link
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Annexe 4 
Questions d’entrevue 
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CG_QuestionsEntrevueEntreprises 

MRC_Caractérisation 

 

Présentation de la démarche — Objectifs : 

1- Caractériser plus finement le profil des producteurs agricoles de la MRC, 

vision d’ensemble 

2- Attraits et activités agricoles présentes, mise en valeur des producteurs et 

création de projets qui vous intéresse 

3- Intérêt pour un projet de mise en marché collectif (affiche directionnelle, 

circuit agro, etc.) 

4- Apporter du support aux producteurs dans cette mise en valeur collective 

 

Questions : 

1. Quel est le type de production ou de transformation que l’on retrouve ici ? 

2. Dans quel type de marché vous situez-vous ? 

a. Avez-vous des marchés que vous aimeriez percer ? 

b. Vers quel type de marché voulez-vous aller ? 

3. Quelles productions (conventionnelle ou non) avez-vous qui pourrait se retrouver 

dans un circuit court (marché sur la ferme ou supermarché) 

a. Le faites-vous ? 

b. Aimeriez-vous le faire ? 

c. Où préférez-vous être distribué par un partenaire par exemple ? 

4. Une relève ? 

5. Êtes-vous ouvert au public, seriez-vous intéressé à le devenir ? 

6. Avez-vous des idées de projets pour vous et les producteurs de la même région que 

vous ? 

7. Quelles sont vos plus grandes difficultés ? Quelles seraient les solutions ? 

8. Connaissez-vous d’autres entreprises qui pourraient être intéressées par une 

démarche collective ? 

9. Transformez-vous ? Seriez-vous intéressés par une cuisine collective ? 

10. Intéressés par un répertoire des entreprises ? 

11. Intéressés par un maillage Agriculture et Patrimoine ? 

12. Intéressés par un maillage Agriculture et Culture? 
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Annexe 5 
Compilation des entrevues   

 

(Chiffrier Excel remis à part afin de 

faciliter le travail dans le document 

+ 

Compilations individuelles des entreprises 

remises à part en PDF) 
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Annexe 6 
Rencontre MRC 9 mai 2017 
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Projet de caractérisation des entreprises agricoles de la MRC 

Thérèse-De Blainville 

 

 

Rendez-vous avec la MRC le 9 mai 2017 : 

État d’avancement du projet 

 

• Notre travail de recherche nous a donné environ : 100 entreprises répertoriées 

dans un chiffrier Excel. 

 

• Une quinzaine de ces entreprises étaient de la rencontre de décembre dernier 

sur l’agrotourisme. 

 

• 21 entreprises, dont celles présentes en décembre, ont été approchées par 

courriel dans une première étape au début d’avril. 

 

• Des téléphones ont été faits à partir du 10 avril. 

 

• Les rencontres ont commencé le 17 avril. 

 

• Un formulaire Google form a été créé pour répertorier les réponses aux 

entrevues afin de faire des statistiques. 

 

• Des rappels par courriels ont été envoyés à ceux à qui on avait laissé des 

messages sur boite vocale ou à une autre personne le 24 avril. 

 

• Une dizaine d’entreprises ont été contactées par téléphone, 6 entreprises ont 

été rencontrées entre le 17 avril et le 4 mai. 

 

Divers 

• Les entrevues durent entre 30 minutes et une heure (ceux qui sont plus 

bavards). 
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• Possibilité de faire les entrevues par téléphone plutôt qu’en personne et 

possibilité, ultimement, d’envoyer le formulaire par courriel pour qu’il soit 

rempli. 

 

• Durant l’entrevue qui se réalise sous la forme conviviale d’une conversation 

pour en apprendre davantage sur eux, neuf questions sont passées en revue :  

 

1. Quel est le type de production ou de transformation que l’on retrouve ici ? 

2. Dans quel type de marché vous situez-vous ? 

▪ Avez-vous des marchés que vous aimeriez percer ? 

▪ Vers quel type de marché voulez-vous aller ? 

3. Quelles productions (conventionnelle ou non) avez-vous qui pourrait se 

retrouver dans un circuit court (marché sur la ferme ou supermarché) 

▪ Le faites-vous ? 

▪ Aimeriez-vous le faire ? 

▪ Où préférez-vous être distribué par un partenaire par exemple ? 

4. Une relève ? 

5. Êtes-vous ouvert au public, seriez-vous intéressé à le devenir ? 

6. Avez-vous des idées de projets pour vous et les producteurs de la même 

région que vous ? 

7. Quelles sont vos plus grandes difficultés ? Quelles seraient les solutions ? 

8. Transformation : le faites-vous, des idées à ce sujet, cuisine collective vous 

intéresse ? 

9. Connaissez-vous d’autres entreprises qui pourraient être intéressées par une 

démarche collective ? 
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Annexes des 

graphiques 
 

1. Produits offerts 

2. Avez-vous une relève ? 

3. Êtes-vous ouvert au public ? 

4. Si non, voudriez-vous le devenir ? 

5. Trouvez-vous intéressante l’idée d’un répertoire 

des entreprises agricoles de la MRC ? 

6. Avez-vous un produit qui pourrait être dans un 

circuit court ? 

7. Aimeriez-vous être dans un circuit court ? 

8. Aimeriez-vous avoir une cuisine collective aux 

normes pour la transformation ? 

9. Trouvez-vous intéressant l’idée d’un maillage 

entre Patrimoine et Agriculture 

10. Trouvez-vous intéressant l’idée d’un maillage 

entre Culture et Agriculture 
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