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Présentation du Syndicat 
L’Union des producteurs agricoles (UPA) est une organisation syndicale professionnelle, 
qui fonde sa raison d’être et son action sur les valeurs de respect de la personne, de 
solidarité, d’action collective, de justice sociale, d’équité et de démocratie. 
 
Dans le respect de ces valeurs, l’UPA a pour mission principale de promouvoir, défendre 
et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des 
productrices et des producteurs agricoles et forestiers du Québec, sans distinction de 
race, de nationalité, de sexe, de langue et de croyance. 
 
Le Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu fait partie intégrante de la Fédération de l’UPA 
de la Montérégie. Il regroupe 961 producteurs et productrices et 646 fermes. Les 
municipalités du territoire du Syndicat sont les mêmes que la MRC soit  : Henryville, 
Lacolle, Mont-St-Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Sainte-
Anne-de Sabrevois, Sainte-Brigide-d’Iberville, Saint-Georges-de- Clarenceville, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin et 
Venise-en-Québec. Les cultures y sont très diversifiées, on retrouve comme principales 
productions les cultures commerciales, lait, bovins, pommes, fruits et légumes de 
transformation et maraîcher. 
 
Territoire1 
 
La zone agricole permanente de la ville représente une superficie de plus de 16 000 
hectares, soit 73 % du territoire municipal.  Parmi les quatorze municipalités du Haut-
Richelieu, dont treize sont considérées rurales (moins de 5 000 habitants), Saint-Jean-
sur-Richelieu compte le plus grand nombre d’exploitations agricoles soit environ 130.  
 
La qualité des terres environnantes, réputées les meilleures au Québec, n’est pas 
étrangère à la vocation des entreprises agricoles qui se spécialisent davantage dans les 
grandes cultures.  Peu des terres locales sont en friche et la presque totalité des sols est 
cultivée. 
 
Sur le territoire de la ville, les fermes sont principalement orientées vers la production 
céréalière ou animale. La production végétale est essentiellement céréalière (maïs, soja, 
orge et blé), avec quelques entreprises spécialisées dans l’horticulture légumière, 
fruitière et ornementale. La culture végétale est le gagne-pain de près d'une centaine 
d'entreprises agricoles, alors qu’une trentaine sont spécialisées dans la production 
animale (laitier, porc, vache de boucherie, etc.). La production des produits du terroir 

                                                           
1 http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/portrait/portrait-et-services/Pages/ruralite-
agriculture.aspx 
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(petits fruits, fromage, vin, etc.) est modeste proportionnellement à l’ensemble de la 
production, mais elle représente une partie importante en chiffres absolus pour la région. 
La majorité de la production est axée sur le marché extérieur, ce qui entraîne peu de 
transformation et de ventes locales. 
 
 

Introduction  
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu entreprend un processus de consultation de sa 
population portant sur les boisés voués au développement en zone urbaine et non inclus 
dans le plan de conservation. Le conseil municipal entend s’appuyer sur les résultats de 
cette consultation pour prendre, au printemps 2015, une décision éclairée sur l’avenir de 
ces boisés. 
 

Ainsi, le conseil municipal propose un ambitieux projet collectif de verdissement et de 
reboisement qui s’articulerait ainsi :  

❚ Reboisement de 3,4 km2 du territoire pour atteindre 10 % de superficies boisées sur 
l’ensemble du territoire ;  
❚ Plantation collective de 50 000 arbres en 10 ans ;  

❚ Création d’un parc nature à rayonnement régional d’une superficie de 1 000 000 m2 ;  

❚ Développement de corridors naturels à travers le territoire pour la mise en réseau des 
milieux naturels ;  
❚ Protection accrue des boisés situés en zone agricole permanente.2 
 
Le Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu est interpellé par le projet de la Ville de St-Jean-
sur-Richelieu pour plusieurs raisons. D’abord, bien que le projet vise les boisés en milieu 
urbain, l’investissement financier nécessaire estimé à 45,4 M$ sera partagé à l’ensemble 
des citoyens autant en zone rurale qu’urbaine. Le Syndicat tient à ce que ce partage soit 
fait de façon équitable. Par la suite, le Syndicat souhaite exprimer au conseil municipal 
les réalités du milieu agricole et le contexte de celui-ci en lien avec la protection des 
boisés. Une proposition comme celle-ci n’est pas sans impacts sur les entreprises 
agricoles du territoire même si la ville ne vise pour l’instant que le secteur urbain. 
Finalement, le Syndicat soumettra quelques pistes de solution alternatives afin 
d’atteindre les objectifs visés. 
 

                                                           
2 http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/environnement/Documents/consultation-
boises/12x18Boises.pdf 
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Protection des boisés et réalités du 
milieu agricole 
Importance de protéger les boisés 
 
Les boisés font partie intégrante du paysage agricole et la foresterie est une production 
reconnue dans l’UPA. Nous sommes convaincus de l’importance de protéger les boisés 
pour la faune et la flore. Les producteurs les protègent également pour faire de 
l’aménagement forestier, l’entretien, la cueillette du bois de chauffage, pour diminuer 
l’érosion éolienne sur leurs terres, pour nourrir la faune, etc. 
 

Règlement sur les exploitations agricoles (REA) 
 
Le REA (Q-2, r. 26) a été adopté le 12 juin 2002. Depuis cette date, plusieurs 
modifications y ont été apportées afin d’en faciliter et d’en adapter l’application 
(décembre 2002, novembre 2003, décembre 2004, octobre 2005, septembre 2007, août 
2010 et avril 2012). La plus récente modification réglementaire est entrée en vigueur le 
18 juillet 2013. 
 
Le REA a pour principal objectif d’assurer la protection de l’environnement, 
particulièrement celle de l’eau et du sol, contre la pollution causée par certaines activités 
agricoles. 
 
Article 50.1 Pour l’application de l’article 50.3, la superficie utilisée pour la culture des 
végétaux correspond au total des superficies des parcelles cultivées d’un lieu d’élevage 
ou d’un lieu d’épandage donné. 
Pour l’application des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 50.3, les 
superficies en culture au cours de la saison de cultures 2004 ou 2005, selon le cas, 
peuvent inclure toute parcelle cultivée au moins une fois au cours des 14 années 
précédentes, même si cette parcelle n’est actuellement pas cultivée (en friche ou 
recouverte d’arbres). 
 
Article 50.3. Il est interdit de faire la culture des végétaux sur le territoire d’une 
municipalité énumérée aux annexes II à V. Cette interdiction ne vise pas la culture des 
végétaux suivants : les arbres, autres que les types mentionnés au paragraphe 2.1 du 
deuxième alinéa, les arbustes, les bleuetières, les canneberges, les fraisiers, les 
framboisiers et les vignes. 
 
La culture des végétaux visés par l’interdiction est toutefois permise : 
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1o sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité 
énumérée à l’annexe II ou à l’annexe III et existant le 16 décembre 2004, jusqu’à 
concurrence de la superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours 
de la saison de cultures 2004; 
2o sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité 
énumérée à l’annexe V et existant le 19 octobre 2005, jusqu’à concurrence de la 
superficie de ce lieu utilisée pour la culture de tels végétaux au cours de la saison de 
cultures 2005; 
2.1o sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une municipalité 
énumérée aux annexes II, III et V et existant le 26 avril 2012, jusqu’à concurrence de la 
superficie de ce lieu utilisée au cours de la saison de cultures 2011 pour la culture 
d’arbres fruitiers ou de conifères cultivés et utilisés pour des fins d’ornementation et 
récoltés sans leurs systèmes racinaires; 
3o sur un terrain dont la superficie utilisée pour la culture de végétaux est d’un hectare 
et moins. 
 
Dans un premier temps, la culture des végétaux est interdite dans les bassins versants 
dégradés (municipalités des annexes II, III et V). Il s’agit bien de l’interdiction de cultiver 
et non pas de déboiser, qui elle relève des pouvoirs des MRC et des municipalités. Les 
superficies utilisées pour des cultures énergétiques (ex. : panic érigé) ou des pâturages 
sont considérées comme des superficies cultivées au même titre que l’orge, le trèfle et le 
maïs, par exemple. 
 
Cependant, certains végétaux ne sont pas visés par l’interdiction : les arbres autres que 
les arbres de Noël et les arbres fruitiers, les arbustes, les bleuets, les canneberges, les 
fraisiers, les framboisiers et les vignes. Le terme « arbre fruitier » fait référence à un 
arbre produisant des fruits comestibles (ex. : pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, 
arbres à noix, etc.). Le terme « arbuste » fait référence, selon la définition de la Flore 
Laurentienne (1964), à un végétal ligneux dont la tige est ramifiée dès la base (ex. : 
camerisier, sureau, gadellier, groseillier, etc.). 
 
Par conséquent, il est possible d’augmenter la superficie utilisée pour la culture de ces 
végétaux dans les bassins versants dégradés. Par exemple, un boisé peut être 
remplacé par une culture de fraises. Cependant, par la suite, il est interdit de remplacer 
cette superficie en fraises, implantée après 2004 ou 2005, par une culture de végétaux 
autres que ceux qui sont énumérés au présent alinéa dans un bassin versant dégradé si 
cela a pour effet d’augmenter les superficies consacrées à la culture des végétaux en 
2004 ou 2005, selon le cas. 
 
Considérant que les entreprises agricoles de St-Jean-sur-Richelieu sont en grande 
majorité spécialisées dans la culture de grains, les producteurs ne peuvent déboiser afin 
d’augmenter leurs superficies en culture. Ainsi, les boisés en zone agricole sont 
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protégés en vertu de l’article 50.3 du REA depuis plus de 10 ans. Les producteurs 
assument ainsi le coût d’entretien relié leur boisé sans aucune aide financière.  
 
 

Impacts de la proposition 
Coût par producteur  
 
L’agriculture constitue une somme de particularités et d’exceptions dont il faut tenir 
compte et ce, particulièrement lorsque les projets publics ont une incidence directe sur 
les revenus et dépenses des fermes. 
 
Pour un agriculteur, la terre constitue son coffre d’outil. Elle lui permet bon an mal an de 
retirer un  revenu qui varie selon une multitude de facteurs : climatiques, conditions de 
marché, maladies, etc. 
 
L’agriculture nécessite des investissements et une capitalisation élevée pour générer au 
final moins de revenus que les autres secteurs économiques. Cette réalité doit être 
considérée par les gestionnaires municipaux. Taxe-t-on le coffre d’outils du 
mécanicien ? 
 
La Ville propose un investissement collectif total estimé à 45,4 M$ qui se traduirait par 
une taxe foncière spéciale pour l’environnement de 0,0273 $ par 100 $ d’évaluation, 
pour l’acquisition, l’aménagement et la gestion des milieux naturels. L’impact d’une taxe 
basée sur la valeur foncière pour une résidence construite sur un terrain en zone 
urbaine est faible. Il en est bien autrement pour une entreprise agricole. Comment 
justifier la taxation sur des terres agricoles cultivées en maïs, soya ou autres productions 
qui évidemment ne bénéficieront jamais de ce service ? Voici le coût à payer pour un 
producteur de St-Jean-sur-Richelieu. 
 

Compte de taxe Valeur foncière agricole $ Valeur bâtiments $ Montant taxe boisé $ 
0,0273$ /100$ évaluation 

1 1 560 900  426,13 
2 303 000  82,72 
3 212 700  58,07 
4 285 600 4 900 79,31 
5 686 300 286 200 265,49 
Total   911,72 
40 ans   36 468,80 
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Total de la contribution annuelle de ce producteur = 911,72$ (terre agricole et résidence) 
pour une superficie de 260,5 ha 

Total pour 40 ans = 36 468,80$ (si évaluation inchangée) 

Comme mentionnée dans le dépliant de la Ville, la contribution annuelle pour une 
résidence unifamiliale moyenne de 257 000 $ est de 70,24 $ sur 40 ans. Pourquoi un 
producteur agricole paierait-il 911,72 $ ? 

Les terres servent à la production de denrées alimentaires humaines et animales. Taxer 
les terres revient à taxer la production alimentaire et ainsi contribuer à l’augmentation du 
coût du panier d’épicerie. Ce coffre à outils ne bénéficiera jamais du service et des 
avantages de l’acquisition des boisés en zone urbaine. La Ville élabore ce projet pour le 
bien-être des humains et non des terres agricoles. 
 
 

Programme de crédit de taxes foncières agricoles 
 
Le Programme vise à payer une partie des taxes foncières agricoles pour les 
exploitations agricoles enregistrées au MAPAQ et admissibles en vertu de certaines 
conditions.3 
 
• 100% des premiers 300 $ de taxes totales admissibles (municipales, scolaires et de 

compensations) de l’exploitation agricole enregistrée 
• 70 % de l’excédent des premiers 300 $ des taxes totales admissibles 
• 15% des taxes municipales admissibles applicables sur la proportion de la valeur 

des terres agricoles excédant 1 596.50 $/ha en 2008 (indexation annuelle) 
 
Le Programme de crédit de taxes foncières agricoles est un outil structurant permettant 
aux agriculteurs d’obtenir une aide à l’investissement. En 2012, il accaparait plus de 
10 %, soit 122 M$, des crédits budgétaires accordés au ministère de l’Agriculture. Pour 
la période 2015-2016, le programme grugera 15,6 % des crédits du MAPAQ au total de 
881,7 M$ soit une somme de 137,3 M$.4  Aussi, avec l’appréciation du prix des terres 
(34 % en 2012), cette tendance se poursuivra. 
 
En assujettissant la taxation foncière agricole aux dépenses reliées à plusieurs 
infrastructures et services municipaux non requis sur les terres, on crée un déplacement 
du fardeau fiscal vers le secteur agricole. De plus, on détourne les fonds d’un 
programme qui lui sont pourtant destinés. 

                                                           
3http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Vue_d_ensemble_du_Programme
.pdf 
4 http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/15-16/creditsMinisteresOrganismes.pdf 
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Renouvellement de l’évaluation foncière 
 
Le coût de la protection des boisés en milieu urbain pour une entreprise agricole 
augmentera au cours des années à venir. En effet, la valeur des terres en Montérégie 
ne cesse d’augmenter, ce qui aura pour effet de hausser la part du producteur à chaque 
renouvellement de l’évaluation foncière. À titre d’exemple, la valeur foncière des terres 
agricoles dans la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix a augmenté de 60 % en 
2015 comparativement à l’évaluation précédente. Un effet à la hausse est également à 
prévoir pour le renouvellement de l’évaluation foncière de St-Jean-sur-Richelieu en 
2016. 
 

Autres impacts pour le milieu agricole 
 
La Ville inclut à la proposition le développement de corridors naturels à travers le 
territoire pour la mise en réseau des milieux naturels  et une protection accrue des 
boisés situés en zone agricole permanente. Ces deux éléments ne sont pas détaillés et 
concernent directement le territoire agricole. Le manque d’information à ce stade du 
projet crée beaucoup de questionnements et d’inquiétudes auprès des producteurs 
agricoles. Comment seront réalisés ces deux volets du projet ? Les producteurs seront-
ils consultés ? Quels seront les impacts sur les entreprises, les activités et le territoire 
agricoles ? Quels seront les coûts et comment seront-ils partagés ? 
 
Une protection accrue des boisés en milieu agricole comporte généralement des normes 
de protection visant à interdire ou limiter certains usages et activités. Les producteurs 
agricoles sont inquiets que la ville contraigne la construction de bâtiments agricoles 
dans les boisés. Pour l’implantation de bâtiments d’élevage, la localisation dans un 
boisé s’avère très avantageuse sur le plan de la cohabitation. Cela évite l’implantation à 
coûts élevés de haies brise-odeur. De plus, dans tous les boisés en milieu agricole, il est 
très important que les producteurs puissent poursuivre ou démarrer l’exploitation des 
ressources forestières ligneuses et non ligneuses telles que la sylviculture, l’acériculture 
ou autres productions. Ils doivent également pouvoir construire les bâtiments 
nécessaires à leur exploitation. 
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Autres solutions gagnantes 
Tarification 
 
Une tarification à la porte serait beaucoup plus équitable. Chaque ménage susceptible 
d’utiliser les boisés et de profiter de ses avantages paierait sa part. Il s’agit de la 
méthode la plus équitable et qui répond aux objectifs de conservation en taxant les 
citoyens seulement. Les superficies en maïs, soya, blé, maraîcher ou autres ne 
bénéficient pas du service donc n’ont pas à être taxées. Cela crée un déplacement fiscal 
vers le secteur agricole, ce qui est inéquitable. 
 

Rétribution des biens et services environnementaux 
 
Dans les projets collectifs où l’ensemble de la société bénéficie des retombées positives 
environnementales, il importe que celle-ci en assume les coûts. Ainsi, les producteurs 
agricoles génèrent des externalités positives environnementales de par la protection des 
boisés, des cours d’eau, du maintien de la biodiversité, etc. Ceux-ci devraient donc être 
rémunérés pour leur production de biens publics et des bienfaits environnementaux qui 
y sont reliés. Cette méthode devrait être au cœur des discussions lorsque la Ville ou la 
MRC souhaitera protéger les boisés en zone agricole.  
 

Valeur négative au rôle d’évaluation 
 
L’acquisition n’est pas la seule option pour protéger les boisés du territoire. En effet, des 
avantages fiscaux peuvent être appliqués pour les propriétaires de boisés et ainsi les 
encourager à les préserver. La Ville pourrait appliquer une valeur négative au rôle 
d’évaluation aux superficies boisées d’une propriété. Cela fait en sorte, en plus de ne 
pas taxer ces boisés, de donner aux propriétaires un crédit sur son compte de taxe.  
 

Taux distinct 
 
Le taux de taxe distinct pour les immeubles agricoles constitue un nouvel outil mis à la 
disposition des municipalités dans le système de taxation local. Cette mesure, introduite 
par le projet de loi 21, s'applique depuis 2007. Le taux agricole, comme c'est le cas pour 
les autres taux du régime à taux varié, est d'application facultative par les municipalités. 
Ce taux ne peut excéder le taux de base (c'est-à-dire le taux de taxe utilisé pour les 
immeubles résidentiels) et ne peut être inférieur au taux requis pour neutraliser un 
déplacement fiscal aux dépens des immeubles agricoles. 
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Implication d’autres intervenants 
 
MRC et CCA 
La gestion des boisés en zone agricole devrait être assumée par la MRC du Haut-
Richelieu de par ses outils de planification du territoire. La MRC possède une vision 
globale du territoire régional. Elle peut également faire une analyse avec son comité 
consultatif agricole (CCA) sur les enjeux et solutions de la protection des boisés en 
milieu agricole. Le CCA connaît bien la réalité terrain et est à même de conseiller 
adéquatement les élus de la MRC. 
 
Agence forestière de la Montérégie  
L’agence forestière de la Montérégie (AFM) est l’intervenant tout indiqué pour composer 
un projet sérieux basé sur des faits et expériences scientifiques. Mise en place en 1996 
en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4-1), l’AFM est un organisme à but non 
lucratif composé de représentants régionaux de l’industrie, des producteurs de bois, du 
milieu municipal et du gouvernement du Québec. Ses mandats sont d’orienter et de 
développer la mise en valeur de la forêt privée de son territoire, en particulier par 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan de protection et de mise en valeur 
des forêts privées et le soutien financier et technique à la protection ou à la mise en 
valeur des forêts privées. 
 
Vivre en ville5 
Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au 
développement de collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles 
de la rue, du quartier et de l'agglomération. 
 
Par ses actions, Vivre en Ville stimule l'innovation et accompagne les décideurs, les 
professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, 
prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et 
le respect de la capacité des écosystèmes. 
 
Polyvalente, rigoureuse et engagée, l'équipe de Vivre en Ville déploie un éventail de 
compétences en urbanisme, mobilité, verdissement, design urbain, politiques publiques, 
efficacité énergétique, etc. Cette expertise diversifiée fait de l'organisation un acteur 
reconnu, tant pour ses activités de recherche, de formation et de sensibilisation que 
pour son implication dans le débat public et pour ses services de conseil et 
d'accompagnement. 
 
 
 

                                                           
5 https://vivreenville.org/a-propos/mission/ 

https://vivreenville.org/notre-travail/recherche-et-innovation/
https://vivreenville.org/notre-travail/formation/
https://vivreenville.org/notre-travail/sensibilisation/
https://vivreenville.org/nos-positions/nos-positions/
https://vivreenville.org/notre-travail/conseil-et-accompagnement/
https://vivreenville.org/notre-travail/conseil-et-accompagnement/
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