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Vision stratégique de développement culturel, 

économique, environnemental et social 
 

de la MRC des Maskoutains  

La vision retenue: 
  

« Être le pôle de développement agricole et 

agroalimentaire par excellence au Québec et 

un territoire et un milieu de vie dynamique et 

attirant, profitant pleinement de ce 

développement » 
 

 
Adoptée par le conseil de la MRC, le 10 octobre 2012. 
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Gouv. 

Québec 

MRC 

et Communautés 
métropolitaines 

Municipalités locales 

Aménagement et développement du territoire 

au Québec 

Plan et règlements d’urbanisme 

(inclusion gouv. + inclusion schéma (MRC) + 

orientations locales de la municipalité 

Schéma d’aménagement 

(inclusion gouv. Qc + orientations régionales de 

la MRC + politiques + règlements régionaux) 

Lois, Règlements, Politiques, Orientations 
(ex.: agriculture, aménagement du territoire, environnement  

transport, santé, etc.) 

Conformité en matière d’aménagement et de développement du territoire 

Intégration 

Intégration 
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Répartition géographique de la 

population 

Source: MAMOT 2015 

 

• 17 municipalités 

• Superficie: 1 310 km2 

• Population : 86 463 
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23% 

77% 

Répartition de la population totale de 
la MRC selon le lieu de résidence 

96% 

4% 

Répartition de la superficie totale de 
la MRC entre la zone agricole et la 

zone non agricole 

Zone agricole

Zone non
agricole

Superficie totale de la MRC : 130 293 ha 
 

Superficie totale de la zone verte : 125 726 ha 
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En 2031, le tiers de la population de la MRC aura plus de 60 ans 

Vieillissement de la population de la MRC 
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Taux de croissance de la population, 2003-2013 
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Sources: Statistique Canada et ISQ, données provisoires. 2013 
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Niveau de scolarité atteint 

pour la population âgée de 15 ans et plus - 2011 
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Évolution du nombre de permis de construction: 

résidentielle, agricole, commerciale et industrielle (2006-2015) 
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Secteurs d'activité Taux (%) 
Nombre total 

d'emplois 

Primaire 6,3 2 820 

Secondaire 23.8 10 720 

Tertiaire 

(Commerces, soins de santé, 

restauration, finance, services 

immobiliers, enseignement, etc.) 

70,0 31 780 

Nombre d’emplois par secteurs d’activité en 2011 
 

(MRC des Maskoutains) 
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Évolution du nombre d’emplois dans le secteur 

manufacturier – 1994 à 2014 
• Hausse du nombre d’emplois 

 Biotechnologie et agroalimentaire :  3 357 emplois (+84 %) 

 Produits minéraux non métalliques :  473 emplois (+211 %) 

 Produits métalliques :    438 emplois (+159 %) 

 Chimie et plastique :    415 emplois (+80%) 
 

• Diminution du nombre d’emplois  

 Textile et vêtement :    824 emplois (-75 %) 

 Machineries et d’équipements :  392 emplois (-34 %) 

 Imprimerie et papier :    327 emplois (-32 %) 

 

• Bilan du nombre d’emplois en 20 ans 

 Augmentation de 3 241 emplois (+32%) dans le secteur 

manufacturier 
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Source: MRC des Maskoutains, 2014. 



Nombre d’entreprises manufacturières par secteur 

d’activité sur le territoire de la MRC en 2014 

Source: MRC des Maskoutains, 2014. 
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Sommaire des observations sur le profil 

économique de la MRC (2014) 

Source: MRC des Maskoutains, 2014. 
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Entreprises manufacturières Emplois manufacturiers 

  Nombre %   Nombre % 

Saint-Hyacinthe 221 62,1% Saint-Hyacinthe 9 878 73,2% 

16 autres municipalités 135 37,9% Saint-Pie 1 161 8,6% 

MRC (total) 356 100% Saint-Damase 1 167 8,6% 

14 autres municipalités 1 296 9,6% 

MRC (total) 13 502 100% 

Entreprises biotechnologie et agroalimentaire Emplois biotechnologie et agroalimentaire 

  Nombre  %   Nombre  % 

Entreprises bio et agro 103 28,9% Entreprises bio et agro 7 337 54,3% 

Total toutes entreprises MRC 356 100% Total toutes entreprises MRC 13 502 100% 



Emplois et lieux de résidence en 2011 

15 

Personnes de la MRC en 

emploi : 43 520 

Personnes occupant un emploi 

dans la MRC : 30 990  (71 %) 

 

Sans lieu de travail fixe : 3 565 

Personnes travaillant à l’extérieur 

de la MRC : 7 955  (18 %) 

Emplois localisés dans la 

MRC: 42 465 

Emplois occupés par des résidants de 

la MRC : 30 990   (73 %) 

Emplois comblés par des gens de 

l’extérieur : 11 475   (27 %) 

Source: Statistiques Canada, 2011. 



Plan d’action de la vision stratégique de la MRC 

 

Optimiser l’espace disponible 

pour le développement industriel, commercial et 

résidentiel, dans les périmètres urbains 

 

16 



Gestion des périmètres urbains 
 

« L’Orientation 10 » 
 

Orientation gouvernementale en matière d’aménagement et de développement du territoire 

En bref 
 

 Territoires concernés: les 15 MRC périmétropolitaines de la CMM 

 

 Orienter le développement urbain à l’intérieur des périmètres urbains 

en accordant la priorité à celui du principal pôle de services et d’équipements 

(St-Hyacinthe) 

 

 Augmenter la densité et l’intensité de l’occupation du sol dans les 

périmètres urbains (tout usage confondu – résidentiel, commercial, 

industriel) 
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La Présentation 

St-Damase 

St-Bernard-de-

Michaudville 

St-Marcel-de-

Richelieu 

St-Pie 

St-Hugues 

Ste-Hélène-de-Bagot 
St-Simon 

St-Jude 

St-Louis 

St-Barnabé-Sud 

St-Valérien-de-Milton St-Dominique 

St-Liboire 

Ste-Madeleine 

Ste-Marie-Madeleine 

St-Hyacinthe 

Pôle régional 
 

St-Hyacinthe 
 

 

 

Pôle secondaire 
 

St-Damase, St-Pie 
 

 

Noyau villageois autoroutier 
 

Ste-Hélène-de-Bagot 
 

 

 

Noyau villageois 
 

Les 13 autres municipalités 
 

 

 

Secteur commercial de 

destination à consolider 
 

Secteur agricole mixte en bordure de 

l’autoroute 20 à St-Simon/St-Liboire 

Concept d’organisation spatiale  
Ensemble du territoire de la MRC  
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Espaces disponibles 
 

Pour les fonctions 

résidentielle et industrielle 

à l’intérieur des 17 périmètres urbains 
 

 

Inventaire de tous les lots vacants 

et sites à requalifier  

 
 (Orientation 10) 
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Exemple du PU 

de St-Hyacinthe 
(septembre 2013 + 2015) 

Environ 52 hectares 

à requalifier 
Terrain de golf  

La Providence  



Évaluation des besoins en espace résidentiel 

pour les nouveaux ménages d’ici 2031 

21 

132 hectares excèdent 

les besoins en espace 

d’ici 2031 

 

Calculs:  selon les prévisions démographiques (2031) 

et les superficies disponibles (2013) 



Espaces disponibles pour la fonction 
industrielle 

 
Identification et localisation des lots 

vacants 

 
Exemples cartographiques 
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Parc industriel 

Théo-Phénix 

 

Terrains vacants :  

13 hectares 
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Évolution de 

l’occupation du sol 

de 2003 à 2013 



Parc industriel 

Olivier-Chalifoux 
 

Terrains vacants: 

33 hectares 
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Parc industriel 

Cité de la 

biotechnologie 

 

Terrains vacants: 

15 hectares 
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Besoins en espace pour la fonction 

industrielle  

 

d’ici 2031 
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La MRC évalue les besoins  

entre 17 et 71 hectares 
 

(selon différentes méthodologies) 
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Résidentiel : zéro hectare 

 

 
 

Industriel :    entre 17 et 71 hectares 
(selon les méthodes de calcul) 

132 hectares excèdent les besoins 

en espace résidentiel d’ici 2031 

Bilan des besoins en espace d’ici 2031 
MRC des Maskoutains 
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Assurer l’utilisation optimale du 

territoire tout en préservant les 

terres agricoles 
 

D’où vient le PDZA? 
 

Plan d’action de la vision stratégique de la MRC 
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Prolongement de la vision stratégique 

Vision stratégique 

• « Être le pôle de développement agricole et agroalimentaire par 

excellence au Québec et un milieu de vie dynamique et attirant, 
profitant pleinement de ce développement. » 

 

Prolongement 

• « … la zone agricole sera le laboratoire 

québécois de toutes les innovations agricoles 

tant en termes économique, technologique, 

environnemental, que social. » 
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Localisation stratégique 

32 
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Profil géologique 

• Basses-terres du 

Saint-Laurent 

 

• Relief plat 

 

• 91% des sols 

offrent un excellent 

potentiel pour 

l’agriculture (source 

inventaire des terres du 

Canada) 
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Crédit photo:  Hélène Brien,  Club Photo Saint-Hyacinthe 



Céréales, 

protéagineux et 

grains 

474 

39% 

Porcs 

191 

16% 

Bovins laitiers 

140 

12% 

Volailles 

110 

9% 

Productions 

horticoles, en 

serre, de fruits 

et de légumes 

97 

8% 

Bovins de 

boucherie 

90 

8% 

Chevaux, ovins + 

autres prod. 

animales  

38 

3% 

Acériculture 

29 

2% 

Fourrages 

29 

2% 

Autres productions 

végétales 

6 

1% 

Répartition des entreprises agricoles selon leur 
production principale en 2010 
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Source: MAPAQ, 2010. 



Production animale vs végétale 

623,4 

77% 

188,1 

23% 

Revenu agricole (M$) par type de 

production 

Production

animale

Production

végétale

36 

569 

47% 
635 

53% 

Répartition des entreprises par 

type de production principale 

Source: MAPAQ, 2010. 



Constats production animale 
 

• En 2010, le porc produit dans la MRC représente 45% 

de celui produit en Montérégie et 16% de celui produit 

au Québec. 

 

• En 2010,la volaille produite dans la MRC représente 

45% de celle produite en Montérégie et 16% de celle 

produite au Québec. 

 

• Le porc et la volaille  représentent plus de 56%               

(459,9 M$) des revenus agricoles de la MRC. 
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Constats production végétale 

 

• La MRC représente 20 % de la superficie cultivée de céréales et 
protéagineux de la Montérégie et 8 % de la superficie au Québec. 

 

• La MRC représente 15 % de la superficie de légumes de la 
Montérégie et 7 % de celle du Québec. 

 

• Le rendement à l’hectare cultivé dans la MRC est de plus du double 
de celui de la province. 

 

• Malgré le faible pourcentage de boisés, l’acériculture dans la MRC 
utilise une superficie équivalente à 10 % de la superficie utilisée en 
Montérégie. 
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Revenus agricoles au Québec 

Découpage territorial – Région administrative 
Superficie de la 

zone agricole (ha) 

Nombre 
d'exploitations 

agricoles 
Revenu total ($) 

Montérégie 953 402 7 009 2 942 658 486 
Chaudière-Appalaches 1 000 768 5 409 1 643 905 841 
Centre-du-Québec 645 509 3 289 1 102 990 921 

MRC des Maskoutains (Montérégie) 125 726 1 204 811 405 783 
Lanaudière 206 201 1 515 661 034 624 
Estrie 705 274 2 580 618 077 313 
Bas-Saint-Laurent 642 324 2 070 453 775 579 
Laurentides 195 076 1 262 335 391 403 
Capitale-Nationale 221 808 1 033 296 044 515 
Mauricie 241 630 998 284 325 558 
Saguenay – Lac-Saint-Jean 397 617 1 205 272 575 461 
Abitibi-Témiscamingue 634 964 643 131 859 289 
Outaouais 316 136 917 93 642 551 
Laval 7 131 120 58 519 045 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 86 283 270 27 462 439 
Montréal 2 046 17 6 332 885 
Côte-Nord 27 665 91 5 969 253 
Nord-du-Québec 23 042 5 519 715 
Ensemble du Québec 6 306 874 28 433 8 935 084 878 
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L’univers para-agricole 

ÉVÉNEMENTS SUR LE TERRITOIRE 

  

• Festival du maïs de Saint-Damase; 

• Agri-Vision de Saint-Hyacinthe; 

• Expo agricole de Saint-Hyacinthe; 

• Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe; 

• Salon du cheval à Saint-Hyacinthe; 

• Expo-champs de Saint-Liboire; 

• Week-end rouge à Saint-Liboire; 

• Festival du labour de Saint-Valérien-de-Milton; 

• Innovet (Symposium international sur l’industrie vétérinaire et 

agroalimentaire organisé par la Cité de la biotechnologie 

agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale). 
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L’univers para-agricole (suite) 

PARTENAIRES AVEC SIÈGE SOCIAL OU PLACE D’AFFAIRE SUR LE TERRITOIRE 

 
  

• Organismes et institutions de financement  

o La Financière agricole 

o Financement agricole Canada 

o Desjardins Entreprise Vallée du Richelieu-Yamaska 

o BMO Banque de Montréal 

o Banque Royale 

o Banque Laurentienne 

o CIBC 

o Banque TD 

o Banque Nationale 

 

• Organismes gouvernementaux 

o Direction régionale du MAPAQ 

o Agence canadienne d’inspection des Aliments (ACIA) 
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L’univers para-agricole (suite) 

  
• Saint-Hyacinthe Technopole 

o Parc technologique (Cité) exclusivement consacré au secteur du bioalimentaire 

 

• Organismes de formation, de recherche et de développement 

o Cégep de Saint-Hyacinthe 

o Centre d’Expertise fromagère du Québec 

o Centre de recherche et de développement sur les aliments d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (CRDA) 

o Cintech agroalimentaire 

o Le Centre de recherche, de développement et de transfert technologique acéricole 
(ACER) 

o Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal 

o Ferme Maskita de l’ITA 

o Fondation INITIA (recherche en transformation alimentaire hébergée au CRDA) 

o Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITA) 

o Groupe CTT 

o École professionnelle de Saint-Hyacinthe 
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L’univers para-agricole (suite) 

• Service-conseil en agriculture 

o AGEO Club 

o Agri Conseils Maska 

o Coop agricole des Beaux Champs 

o Groupe Pro Conseil 

o Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale (IQDHO) 

o Réseau Agriconseils Montérégie-Est 

 

• Grands fournisseurs d’intrants 

o Coopératives agricoles 

o Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ) 

o Agrocentre 

o Synagri 

o William Houde ltée  
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L’univers para-agricole (suite) 

• Vie associative 

o Association des producteurs de gazon du Québec 

o Association provinciale du patrimoine agricole 

o Association québécoise des producteurs en pépinière 

o Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe (ARASH) 

o Ayrshire Québec 

o Fédération de l’UPA de la Montérégie 

o Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) 

o Fleurons du Québec 

o Holstein Québec 

o Ordre des médecins vétérinaires du Québec 

o Syndicat de l’UPA des Maskoutains Nord-Est 

o Syndicat de l’UPA de la Vallée maskoutaine 

  

• Organismes de soutien psychosocial auprès des familles agricoles  

o Au Cœur des familles agricoles (ACFA) (réseau d’entraide) 

o Maison de répit ACFA (service de répit) 
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Quelques chantiers - MRC 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

o Mise en œuvre du règlement sur le schéma d’aménagement et de développement 

o Analyse de l’offre et de la demande commerciale 

 

PROJETS STRUCTURANTS  
o Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie  

o Mise en œuvre du PDZA – Plan d’action sur cinq ans 

o Élaboration d’une étude de faisabilité d’implantation d’un parc industriel régional 

o Fonds de développement rural 

 

ENTREPRENEURIAL 
o Élaborer une stratégie entrepreneuriale : indice entrepreneurial - Saint-Hyacinthe se situait 

au 85e rang des villes canadiennes en 2015, au 87e en 2014, au 27e en 2013 et au 12e rang 
en 2012 

 

ENTREPRISES 
o Politique de soutien aux entreprises axée sur l’accompagnement, l’entrepreneuriat et 

l’innovation 

o Offre de fonds et mesures pour stimuler le développement local, régional et entrepreneurial :  

Fonds FLI-FLS 
  Mesure d’aide au démarrage d’entreprises (à venir) 

  Fonds microcrédit (à venir) 

  Mesure d’aide au développement des entreprises d’économie sociale (à venir) 
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TERRITOIRE 

 

o Interrelation entre aménagement et développement (urbain, rural, 

agricole, industriel, commercial) 

o Densification, application de l’Orientation 10 

o Espace suffisant pour la fonction résidentielle et insuffisant pour la 

fonction industrielle 

o Pression sur la zone agricole  

o Qualité des cours d’eau (Yamaska) 

o Cohabitation en milieu agricole 

o Danger de perte de la biodiversité (faible couvert forestier) 

 

 
 

 

 

Quelques enjeux 
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POPULATION 
 

o Croissance plus faible, vieillissement, scolarité 
 
 

EMPLOIS 
 

o 73% des emplois dans la MRC sont occupés par des résidents de la MRC : 
taux de chômage de 5,8% 

o Augmentation ou diminution du nombre d’emplois dans certains secteurs 
manufacturiers 

o 54% des emplois manufacturiers se concentrent dans les entreprises 
biotechnologiques et agroalimentaires 

o 73% des emplois manufacturiers se retrouvent à Saint-Hyacinthe, 16%  
des les deux pôles secondaires (St-Pie et St-Damase) et 10% dans les       
14 autres municipalités 

o 31 000 emplois dans le secteur tertiaire (70% des emplois) 

o Attraction, recrutement et formation de la main-d'œuvre 

 

Quelques enjeux 
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ENTREPRISES 
 

o Secteur manufacturier diversifié (5 principaux secteurs), prédominance des 

entreprises biotechnologiques et agroalimentaires 

 

o 62%  (221) des entreprises manufacturières sont situées dans le pôle 

régional et 38% (135) dans les 16 autres municipalités 

 

o Relève et transfert 

 

o Attraction et développement 

 

Quelques enjeux 



Conclusion 

• Contribution aux travaux du Forum par l’équipe de la MRC 

 

• Appropriation et amélioration de ce portrait afin de pousser 

plus loin les discussions et l’analyse pour dégager une vision, 

des actions et projets structurants mobilisateurs 

 

• Vision – quelques mots clés : pôle, excellence, dynamique et 

innovation 

 

• Exercice d’un leadership régional rassembleur 
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Commentaires   
 

et questions 

Merci 
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