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L’AGROALIMENTAIRE

DANS LA MRC DE LA MATAPÉDIA

L’agriculture dans La Matapédia est reconnue pour son dynamisme et sa diversité. Tout comme
le reste de la région du Bas-Saint-Laurent, la MRC a connu une diminution du nombre d’entreprises agricoles, qui est passé de 205 en 2010 à 188 en 2017. Cette décroissance, de l’ordre
de 8 %, est similaire à celle observée à l’échelle régionale (9 %). Les secteurs les plus touchés
sont la production ovine, avec une baisse de 77 %, ainsi que l’horticulture ornementale et les
cultures abritées, ayant subi une diminution de 67 % quant au nombre d’entreprises. À l’inverse,
le nombre d’entreprises spécialisées dans les productions fourragère, de fruits et de légumes
ou acéricole a augmenté dans la MRC, pour la même période, de l’ordre de 133 %, de 40 % et de
40 % respectivement. Un fait intéressant est que la production d’œufs de consommation a connu
un essor important avec une croissance du nombre d’entreprises de 2010 à 2017, qui est passé
de une à quatre.
Les deux secteurs comptant le plus grand nombre d’entreprises sont la production laitière (63)
et la production bovine (51). D’ailleurs, cette dernière est demeurée relativement stable au cours
des sept années de la période étudiée.

FIGURE 1 ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ENTREPRISES AGRICOLES DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA
SELON L’ACTIVITÉ PRINCIPALE
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FIGURE 2 RÉPARTITION (%) DES REVENUS AGRICOLES
BRUTS PAR ACTIVITÉ AGRICOLE DANS LA MRC
DE LA MATAPÉDIA EN 2017

De plus, on remarque une consolidation des entreprises agricoles dans cette MRC. Ce phénomène est
observable du fait que la grande majorité des secteurs
montrent une croissance des revenus générés, et
ce, malgré une diminution du nombre d’entreprises.
Cependant, cette augmentation des revenus est inférieure à celle observable à l’échelle de la région (16 %
comparativement à 24 %).
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La production acéricole et la production fourragère sont
les secteurs présentant la plus forte croissance des
revenus avec 150 % et 100 % respectivement. Toutefois,
deux constats importants peuvent être établis pour
cette MRC. Tout d’abord, on observe une stabilité des
revenus générés par les entreprises spécialisées dans
la production de fruits et de légumes, malgré le fait que
le nombre de ces entreprises a connu une hausse de
40 % de 2010 à 2017. La diminution totale des superficies de production de pommes de terre de semence
peut expliquer cette absence de croissance des revenus.
Le deuxième constat est une forte augmentation des
revenus générés par les entreprises d’horticul
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Source : MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles 2017, mise à jour de juillet 2018.

TABLEAU 1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES REVENUS AGRICOLES PAR MUNICIPALITÉ EN 2017
Municipalité

Nombre d'entreprises

Pourcentage (%)

Revenus (M$)

Pourcentage (%)

Amqui

40

21

10

20

Saint-Léon-le-Grand

23

13

3

6

Val-Brillant

22

12

7

13

Sayabec

15

9

4

7

Causapscal

12

6

4

7

Lac-au-Saumon

12

6

5

9

Saint-Damase

12

6

3

7

Saint-Tharcisius

12

6

3

6

Saint-Cléophas

6

3

1

2

Saint-Moïse

6

3

1

1

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui

6

3

2

4

Sainte-Florence

5

3

1

2

Saint-Noël

5

3

2

4

Saint-Vianney

4

Sainte-Irène

3

Albertville

2

6

6

12

Saint-Alexandre-des-Lacs

2

MRC de La Matapédia

1

Total – La Matapédia

188

53

100

100

Revenu moyen par ferme :

283 886 $

Source : MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles 2017, mise à jour de juillet 2018.
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ture ornementale et de cultures abritées (37 %), malgré
une baisse du nombre de ces entreprises de 67 %. Dans
La Matapédia, les revenus générés proviennent principalement de la production laitière avec 26,1 M$, ce
qui correspond à 49 % des revenus de la MRC. Quant à
la production bovine, elle contribue à hauteur de 9 M$
pour fournir 17 % des revenus agricoles totaux.

pour l’économie locale. C’est dans la municipalité d’Amqui
que l’on dénote à la fois le plus grand nombre d’entreprises et le plus de revenus agricoles générés, représentant plus de 10 M$, soit 20 % des revenus de la MRC,
toutes productions confondues. La municipalité de SaintNoël se démarque par les revenus moyens générés par
entreprise, qui s’élèvent à 400 000 $, ce qui est supérieur à
la moyenne de la MRC (283 886 $). La Matapédia se classe
au quatrième rang dans la région en ce qui concerne les
revenus moyens générés par entreprise.

On trouve des activités agricoles dans la majorité des
municipalités de La Matapédia. Le paysage matapédien
combine agriculture et forêt, deux secteurs d’importance

FIGURE 3 ACTIVITÉS PRINCIPALES PAR MUNICIPALITÉ POUR LA MRC DE LA MATAPÉDIA,
SELON LES REVENUS GÉNÉRÉS
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Oeuf
Horticulture

LES RESSOURCES
CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES DE LA MRC

MAIN-D’ŒUVRE

La population totale de La Matapédia s’élevait à 17 772
habitants en 2018, dont plus de 25 % pour la ville
d’Amqui. La MRC a une superficie totale de 535 381
hectares (MAMOT, 2018) et une zone agricole de 109 305
hectares (CPTAQ, 2017), dont 41 % sont exploités. Les
44 811 hectares exploités représentent 8,4 % du territoire total de la MRC. Près de 28 % des superficies
exploitées sont en location. Les superficies agricoles
de la MRC représentent 13 % des superficies exploitées
dans le Bas-Saint-Laurent et se situent au troisième
rang dans la région. Le milieu forestier occupe une
grande partie du territoire matapédien. En effet, 70 %
de la zone agricole est sous couvert forestier. Cette
MRC façonnée par une topographie vallonnée présente
un paysage parsemé de vallées, de rivières et de lacs,
dont le lac Matapédia. Cet environnement est propice
pour une faune terrestre et aquatique diversifiée
dont certaines espèces, telles que les saumons et les
orignaux, contribuent aux activités récréotouristiques.

Bien que les entreprises fassent appel principalement
à de la main-d’œuvre familiale pour accomplir leurs
activités, elles ont recours, dans 39 % des cas, à de la
main-d’œuvre non familiale venant majoritairement
du Québec. À cet égard, on constate une augmentation
importante de 10 % par rapport à 2010. À l’image des
autres MRC, les enjeux liés à la main-d’œuvre sont bien
présents et seront un défi dans le futur.

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Les membres principaux des entreprises de La Matapédia sont âgés en moyenne de 51 ans, soit 1 an de
moins que la moyenne régionale, ce qui représente le
deuxième résultat le plus bas de la région. La moyenne
d’âge de l’ensemble des propriétaires est également
de 51 ans. L’implantation de la relève agricole dans
les entreprises se porte bien. De 2010 à 2017, on a
constaté une faible augmentation de la moyenne d’âge,
soit de seulement 1,5 an. Un total de 51 entreprises
ont au moins un membre âgé de moins de 40 ans, ce
qui correspond à 27 % des entreprises de la MRC. Ce
constat est probablement en lien avec l’arrêt des activités d’entreprises agricoles n’ayant pas de relève et
dont les membres sont âgés.
Les femmes agissent comme membres principaux dans
26 entreprises, ce qui représente 14 % des fermes de la
MRC, un résultat similaire à la situation régionale (13 %).
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RELÈVE IDENTIFIÉE ET TRANSFERT D’ENTREPRISE

Dans La Matapédia, les personnes de la relève qui se
sont établies dans des entreprises agricoles au cours
des cinq dernières années ont opté majoritairement
pour la production laitière. Toutefois, d’autres secteurs,
comme la production d’œufs de consommation et les
grandes cultures, ont aussi été choisis. Au cours des 5
prochaines années, 36 entreprises ont déclaré vouloir
procéder à la vente de leurs actifs. Parmi celles-ci, 8
n’ont pas de relève désignée.

Dans La Matapédia, on dénombre 61 agricultrices et
agriculteurs âgés de moins de 40 ans qui possèdent
au moins 1 % des parts d’une entreprise. Environ une
entreprise sur quatre compte un membre de la relève
établie (50), toutes productions confondues. L’âge
moyen de la relève agricole est de 33 ans.
Plus précisément, de 2013 à 2017, 34 membres de la
relève ont acquis des parts dans une entreprise agricole.

TABLEAU 2 PROPORTION DES ENTREPRISES DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA COMPTANT AU MOINS UN MEMBRE
DE LA RELÈVE ÉTABLIE SELON LE SECTEUR DE PRODUCTION
Secteur

Proportion des entreprises
ayant une relève (%)

Âge moyen de l’ensemble des agricultrices et des agriculteurs (ans)

Bovins laitiers

43

49

Acériculture

14

54

Bovins de boucherie

18

54

Ovins

0

60

0

Grandes cultures

16

53

0

* Les données ont été combinées pour respecter les règles de confidentialité.
Source : MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles 2017, mise à jour de juillet 2018.
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Entreprises sans relève identifiée qui
prévoient vendre d’ici cinq ans
7*

LA PRODUCTION
PRODUCTIONS ANIMALES
TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DU CHEPTEL DES PRINCIPALES PRODUCTIONS ANIMALES
DANS LA MRC DE LA MATAPÉDIA DE 2004 À 2017
2004

2007

2010

2017

Bas-Saint-Laurent
(2017)

Contribution
régionale 2017
(%)

Vaches laitières
(nombre de têtes)

4 129

3 772

3 858

3 673

39027

9

Quota détenu
(kg MG/jour)

2 931

2 942

3 068

3 942

43 454

9

277 812

278 208

292 087

315 260

3 475 535

9

Vaches de boucherie
(nombre de têtes)

3 437

3 832

4 154

4 082

14 530

28

Bouvillons semi-finis par an
(nombre de têtes)

2 470

2 852

2 245

2 161

5973

36

Bouvillons finis par an
(nombre de têtes)

1 209

2 195

1 288

948

3370

28

Porcs en engraissement
(places-porcs)

5 330

4 115

3 170

3 067

78 363

4

Truies
(nombre de têtes)

679

588

543

557

14 288

4

Brebis
(nombre de têtes)

7 191

5 498

3 572

1 021

39 779

3

Agneaux de lait
(nombre de têtes selon la PAEV*)

3 286

3042

1 139

204

10 315

2

Agneaux légers
(nombre de têtes selon la PAEV*)

1 134

1 350

881

250

17 939

1

Agneaux lourds
(nombre de têtes selon la PAEV*)

6 229

2 970

980

856

34 780

2

PRODUCTION LAITIÈRE

Production totale
(hl)
PRODUCTION BOVINE

PRODUCTION PORCINE

PRODUCTION OVINE

*PAEV = Production annuelle estimée
Sources : MAPAQ, Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles 2004, 2007, 2010 et 2017; Institut de la statistique du Québec, 2018; Fédération des producteurs laitiers du Québec, 2018;
Les Producteurs de lait du Québec, 2019.
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PRODUCTION LAITIÈRE

PRODUCTION BOVINE

La Matapédia compte 63 entreprises laitières, ce qui
représente une diminution de 18 % depuis 2010. Le
tiers des entreprises de cette MRC est en production
laitière et sept d’entre elles sont certifiées biologiques.
Les revenus générés sont de l’ordre de 26,1 M$ pour
une augmentation de 10 % par rapport à 2010. Cette
production correspond à 49 % des revenus des entreprises agricoles matapédiennes et contribue aux
revenus laitiers du Bas-Saint-Laurent dans une proportion de 9 %. Après une phase de croissance du cheptel
laitier de 2007 à 2010, le nombre de vaches a connu, au
cours des 7 années suivantes, une diminution de l’ordre
d’environ 5 % pour atteindre 3 673 têtes en 2017. Le
nombre moyen de vaches par entreprise est passé de
50 à 58 de 2010 à 2017, malgré le fait que le cheptel
comptait en 2017 moins de têtes qu’en 2010. Ainsi, cette
diminution du cheptel n’a pas influencé négativement
la production de lait, puisqu’une légère augmentation
(8 %) a été observée de 2010 à 2017 pour une production
totale de 315 260 hectolitres. Les quotas détenus ont
également augmenté, atteignant 3 942 kilogrammes de
matière grasse par jour, soit 9 % des quotas détenus
régionalement. Cela représente un quota détenu moyen
par entreprise de près de 63 kilogrammes de matière
grasse par jour, alors qu’à l’échelle régionale, il s’élève
à environ 67 kilogrammes de matière grasse par jour.

La production bovine occupe une place de choix dans le
paysage agricole de La Matapédia avec la présence de
troupeaux d’envergure. La production vache-veau est
la principale activité bovine dans la MRC comme dans
l’ensemble du Bas-Saint-Laurent. Un total de 51 entreprises tirent principalement leurs revenus de cette
production. Une légère baisse a toutefois été observée
comparativement à 2010 (4 %), alors que 56 entreprises
déclaraient des revenus de ce type.
Les revenus générés ont connu une légère diminution, passant de 9,6 M$ en 2010 à 9 M$ en 2017. Les
revenus de la production bovine placent La Matapédia au deuxième rang dans la région. La production
bovine dans cette MRC contribue à hauteur de 21 % aux
revenus régionaux de ce secteur d’activité.
De plus, on dénombre dans cette MRC le plus grand
nombre d’entreprises de plus de 100 vaches du Bas-SaintLaurent, soit 17, ce qui représente près de 52 % des entreprises de cette envergure dans la région. C’est dans La
Matapédia qu’on trouve le plus d’entreprises bovines dont
les propriétaires travaillent à temps plein.
En 2017, le cheptel de vaches de boucherie était stable
comparativement à 2010 et s’élevait à 4 082, ce qui
représentait 28 % du cheptel régional. On trouvait
également dans cette MRC 36 % des bouvillons semifinis de la région, le plus grand nombre qu’il était
possible d’observer à l’échelle de celle-ci. La MRC se
situe au deuxième rang régional pour son cheptel de
bouvillons finis, alors qu’on y trouve 28 % du cheptel
bas-laurentien. Le nombre de bouvillons finis a connu
une régression considérable de l’ordre de 26 % de 2010
à 2017 et de 57 % depuis 2007.
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PRODUCTION OVINE
En ce qui a trait à la production ovine, cette MRC a subi la
perte la plus importante depuis 2010, de l’ordre de 77 %.
Avec 1 021 brebis, le cheptel ovin matapédien contribue
pour seulement 3 % au cheptel régional. Malgré tout,
cette MRC présente certains avantages tels que la possibilité de profiter de l’axe de transport de la Gaspésie et
un prix des terres agricoles abordable, ce qui représente
d’excellentes possibilités d’établissement.

PRODUCTIONS VÉGÉTALES
TABLEAU 4 RÉPARTITION DES SUPERFICIES AGRICOLES
EN CULTURE DANS LA MRC DE LA MATAPÉDIA EN 2017
Secteur
FOURRAGES

Nombre d'entreprises
agricoles

Superficie (ha)

149

14 435

Foin sec ou ensilage

13 817

Maïs fourrager

392

Autres

226

PRODUCTION PORCINE

PÂTURAGES

79

2 619

Le secteur de la production porcine est demeuré relativement stable au fil des années. Au regard du cheptel
présent dans la MRC, on dénombre 3 067 places-porcs
et 557 truies, des données similaires à celles de 2010.
Dans les deux cas, la contribution du cheptel de la MRC
au total régional est de l’ordre de 4 %.

CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET
OLÉOPROTÉAGINEUX

115

7 767

PRODUCTION D’ŒUFS DE CONSOMMATION
De 2011 à 2016, quatre nouvelles entreprises ont démarré
dans La Matapédia. Elles ont profité du programme
annuel d’aide au démarrage de la Fédération des
producteurs d’œufs du Québec (FPOQ). En raison de
ces démarrages, les quotas de poules pondeuses dans
le Bas-Saint-Laurent sont passés de 33 394 à 118 251
(FPOQ, 2019) de 2010 à 2017. Les revenus générés par
ce secteur sont de l’ordre de 2,5 M$, à savoir 5 % des
revenus agricoles de La Matapédia, ce qui le classe au
cinquième rang dans la MRC. Le cheptel matapédien de
poules pondeuses représente près de 50 % du cheptel
bas-laurentien, révélant la croissance rapide de cette
production dans La Matapédia.

Orge

2 486

Avoine

2 924

Canola

528

Blé
(alimentation humaine)

400

Céréales mélangées

364

Blé
(alimentation animale)

573

Sarrasin

272

Soya

139

Maïs-grain

15

Seigle

0

Autres

66

HORTICULTURE ORNEMENTALE
ET CULTURES ABRITÉES

8

92

Arbres de Noël

1

44

Gazon

1

34

Autres
FRUITS

14
7

Bleuets nains

20
0

Fraises

2

Framboises

10

Pommiers

2

Bleuets en corymbe

1

Autres

5

LÉGUMES

4

4

Pommes de terre
(de table et de semence)

1

Légumes divers

3

AUTRES CULTURES
SUPERFICIES EN CULTURE

2

3
24 940

Source : MAPAQ, Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles 2017, mise à jour de juillet 2018.
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FIGURE 4 ZONES DE RUSTICITÉ1 DANS LA MRC DE LA MATAPÉDIA
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NOUVEAU-BRUNSWICK

Les zones de rusticité des plantes au Canada permettent de décrire les zones les plus propices à la survie de différents types d’arbres, d’arbustes et de fleurs, basées sur les conditions climatiques moyennes
de chaque région. Une vaste gamme de facteurs climatiques sont considérés tels que les températures hivernales minimales, la durée de la période sans gel, les précipitations estivales, les températures
maximales, l’enneigement, les pluies de janvier et les vitesses maximales des vents. Les effets de l’altitude sont également pris en compte dans l’établissement des zones de rusticité.
1
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FIGURE 5 : UNITÉS THERMIQUES MAÏS (UTM)2 DANS LA MRC DE LA MATAPÉDIA
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2 Utilisées pour prédire l’arrivée des stades phénologiques durant la saison de croissance, tels que la maturité, les unités thermiques maïs (UTM) permettent également de décrire le potentiel des régions pour
la production de maïs, puis les exigences thermiques des différents hybrides et cultivars pour l’atteinte de la maturité. Le cumul des UTM est souvent utilisé pour le choix des cultivars de soya, mais il n’a pas
été conçu à cet effet.
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La vallée de la Matapédia offre un microclimat qui la
distingue des autres MRC. Ses hivers sont reconnus
comme étant longs et neigeux, et ses étés, humides et
chauds. Ces caractéristiques saisonnières sont propices
aux cultures, dont celles de certaines céréales et la
production fourragère. On trouve dans cette MRC 14 % des
superficies de production végétale du Bas-Saint-Laurent.

GRANDES CULTURES
ET PRODUCTION FOURRAGÈRE
En 2017, 31 % des superficies végétales étaient des
cultures céréalières, alors que 68 % étaient consacrées
aux cultures fourragères ou aux pâturages. Dans cette
MRC, 149 entreprises produisent des fourrages, alors
que 115 cultivent des céréales.
La production de céréales, d’oléagineux et d’oléoprotéagineux est l’activité principale de 19 entreprises, soit
une diminution de 24 % depuis 2010. On trouve dans
La Matapédia 15 % des entreprises céréalières de la
région. Pour ce qui est de la production fourragère, elle
est la source de revenus principale de 7 entreprises et
présente une croissance de plus du double comparativement aux données de 2010.

HORTICULTURE
Le secteur de l’horticulture ornementale et des cultures
abritées se démarque dans la MRC de La Matapédia.
En effet, les superficies de cultures ornementales et
abritées y occupent 92 hectares et représentent 28 %
de celles de la région. Cette MRC regroupe près de
la moitié (45 %) des superficies d’arbres de Noël du
Bas-Saint-Laurent. Elle compte aussi de vastes superficies de gazon et de plants forestiers en contenants.
L’horticulture ornementale de La Matapédia contribue
dans une proportion de 43 % aux revenus bruts générés
par ce secteur dans le Bas-Saint-Laurent. Malgré une
diminution des superficies déclarées, ce secteur a
connu une hausse des revenus générés depuis 2010.
Pour leur part, les 20 hectares de cultures fruitières contribuent à hauteur de 10 % aux superficies qui y sont consacrées à l’échelle régionale. Sept entreprises tirent leurs
principaux revenus de la production de fruits et de légumes,
ce qui génère 700 000 $, un résultat similaire à 2010. Malgré
un engouement pour les circuits courts, les productions
fruitière et légumière sont globalement en baisse.

En outre, de 2010 à 2017, les superficies de maïs-ensilage, de blé (alimentation animale), de sarrasin, de
soya et de maïs-grain ont toutes connu des progressions importantes variant de 37 % à 258 %. À l’inverse,
les superficies consacrées à l’orge ont diminué de 30 %
durant la même période.
Les revenus générés par la production de céréales,
d’oléagineux et d’oléoprotéagineux sont de l’ordre de
5,7 M$, soit 11 % des revenus agricoles totaux de la
MRC, ce qui confère à ce secteur le troisième rang en
importance. En ce qui concerne la production fourragère, les revenus se situent à 400 000 $, soit moins de 1
% des revenus agricoles de La Matapédia.
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PRODUCTION ACÉRICOLE
L’acériculture est l’activité principale de 21 entreprises,
générant ensemble des revenus de 2 M$, ce qui représente 4 % des revenus agricoles de la MRC de La Matapédia. Cette production est celle qui a connu la plus
grande progression dans La Matapédia au chapitre des
revenus générés, à raison d’une croissance de plus de
150 % de 2010 à 2017. En 2017, ce sont 225 790 entailles
en exploitation qui ont été déclarées, soit environ 3 %
du total régional. L’octroi de nouveaux contingents en
2008, en 2009 et en 2016 a permis à des entreprises de
démarrer leur érablière ou, pour certaines, de consolider leur exploi¬tation acéricole. On constate depuis
2010 une augmen¬tation de 22 % des entreprises
déclarant exploiter une érablière, sans qu’il ne s’agisse
nécessairement de l’activité principale. Pour ce qui est
du nombre d’entailles servant à la production, il y a
une croissance de 63 % pour cette même période. Ces
acéricultrices et acériculteurs apportent une contribution intéressante à l’économie locale et régionale. Les
revenus générés par cette production ont augmenté de
150 % de 2010 à 2017, la plus grande progression dans
La Matapédia à ce chapitre.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Dans les dernières années, la MRC de La Matapédia
a connu une légère hausse du nombre d’entreprises
certifiées biologiques sur son territoire, une augmentation de l’ordre de 7 % de 2010 à 2017. À l’heure actuelle,
la MRC regroupe 6 % des entreprises certifiées biologiques de la région.

FIGURE 6 : DISTRIBUTION (%) DES ENTREPRISES
CERTIFIÉES BIOLOGIQUES DANS LA MRC DE LA
MATAPÉDIA PAR SECTEUR
Production animale

Transformation ou
reconditionnement

8

6%
Production végétale

Acériculture

4

19 %

Acériculture

Transformation ou Reconditionnement

Production
animale

50 %
3

25 %

1

Production végétale
Source : Conseil des appellations réservées et des termes valorisants, Portail Bio Québec, 2017.

La MRC regroupe 7 entreprises laitières biologiques
représentant 20 % des entreprises de ce type dans
le Bas-Saint-Laurent. Par le fait même, les grandes
cultures biologiques occupent une place relativement
importante sur le territoire. La Matapédia a également
comme particularité d’héberger une entreprise ayant
des produits apicoles certifiés.
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LA TRANSFORMATION
PRODUCTEURS-TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATEURS

Les producteurs-transformateurs sont de plus en plus
présents dans La Matapédia. En effet, leur nombre est
passé de 14 en 2010 à 17 en 2017. L’acériculture est
l’activité principale de plus de la moitié de ces entreprises (10). Bien que La Matapédia héberge seulement
13 % des agrotransformateurs de la région, ceux-ci
génèrent le quart des revenus (1,3 M$) issus de la
transformation agroalimentaire dans le Bas-SaintLaurent. Ainsi, La Matapédia se classe au premier rang
parmi toutes les MRC de la région quant aux revenus
générés par l’agrotransformation. De plus, 29 % des
producteurs-transformateurs affichent un chiffre d’affaires supérieur à 250 000 $.

On trouve 17 entreprises de transformation alimentaire
dans La Matapédia, dont 4 boulangeries ou pâtisseries. À
l’instar de la majorité des MRC de la région, La Matapédia
compte une proportion importante d’entreprises réalisant de la découpe à forfait pour répondre aux besoins
des producteurs agricoles et des chasseurs. On y trouve
également une usine d’envergure associée à l’industrie
laitière et fournissant une centaine d’emplois.

LA COMMERCIALISATION
ET L’AGROTOURISME
MISE EN MARCHÉ DE PROXIMITÉ
L’engagement et le dynamisme de la communauté de la
MRC de La Matapédia ont joué un rôle majeur dans le maintien du marché public de ce secteur. Un réaménagement
important a été nécessaire pour améliorer les installations
et permettre aux entreprises de la région de maintenir ce
mode de mise en marché des produits de la ferme.

AGROTOURISME
La MRC de La Matapédia offre de nombreuses possibilités de développement agrotouristique. Par exemple,
un atout important est la présence d’entrepreneurs
d’expérience pouvant servir de mentors pour d’autres
exploitants agricoles souhaitant diversifier leurs activités par un volet agrotouristique.

La situation géographique procure également un
avantage notable à la MRC de La Matapédia, puisque
de nombreux touristes se dirigeant vers la Gaspésie
circulent par cette portion du territoire bas-laurentien. Cette clientèle extérieure a une incidence directe
sur les activités agrotouristiques de la MRC. Pour
prolonger le séjour de ces visiteurs dans la région,
plusieurs actions sont mises en œuvre. La beauté des
paysages aidant, quelques entreprises peuvent ainsi
profiter de ce fait pour vendre des produits directement à la ferme ou par l’autocueillette.
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LES PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT

L’agroalimentaire occupe une place importante dans
l’économie de la MRC : il s’agit du second secteur d’importance derrière celui de la forêt. Les acteurs du milieu
sont connus pour leur dynamisme et reconnaissent l’apport du secteur agroalimentaire. En effet, plusieurs activités propres à cette MRC ont été mises en place pour
favoriser la reconnaissance du savoir-faire des entrepreneurs agricoles et les soutenir. Des activités d’intérêt
telles que la Semaine de l’agriculture matapédienne,
l’Anti-Gala du Groupe de relève agricole de la Vallée et
l’exposition agricole en sont quelques exemples. On
trouve également dans la MRC un travailleur de rang, un
projet pilote mis en place par le milieu et qui a démontré
son importance au fil des dernières années.

Par ailleurs, de 2013 à 2016, la MRC a élaboré son propre
plan de développement de la zone agricole. Résultat de
la concertation avec les acteurs du milieu, ce document
présente une planification en vue du développement durable
des activités agricoles dans La Matapédia. Les actions de
cette planification tournent autour de trois objectifs :
1- Consolider, développer et diversifier la
production agricole et les produits dérivés;
2- Valoriser la zone agricole, la pratique de
l’agriculture et la cohabitation entre les usages
non agricoles;
3- Mettre en valeur et expertiser la zone agricole.
La mise en œuvre de cet outil, prévue pour les
prochaines années, guidera le développement de l’agriculture dans La Matapédia.
La situation géographique et les caractéristiques
biophysiques de la MRC offrent des possibilités de
développement intéressantes pour les activités agricoles. Par exemple, une offre agrotouristique accrue
pourrait permettre de profiter de l’achalandage touristique en direction de la Gaspésie et de créer des retombées économiques importantes pour La Matapédia.
Ainsi, la mise en place de routes et de circuits thématiques organisés de même que d’activités hivernales
directement dans les exploitations agricoles serait un
atout pour cette MRC. La mise en valeur du paysage et
de ses attraits ainsi que des haltes offrant un accueil
chaleureux dans les entreprises agricoles charmeraient
sans aucun doute les clientèles touristiques et locales.
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La proximité du Nouveau-Brunswick peut aussi représenter certaines occasions à saisir. Actuellement,
cette situation est bénéfique pour les entreprises qui
cherchent à importer des engrais organiques pour
fertiliser leurs sols. D’autres avenues pourraient sans
doute être développées.

En outre, le développement de l’agriculture dans la
MRC sera favorisé par la présence d’entreprises fortement spécialisées et expérimentées dans des secteurs
comme la production laitière biologique et la production
bovine. Cette particularité peut favoriser le mentorat
auprès d’aspirants agriculteurs.

Par ailleurs, l’intérêt marqué pour les activités de
chasse et de pêche peut constituer un certain potentiel
de développement dans cette MRC. En effet, le développement de fermes cynégétiques pourrait répondre aux
attentes d’une clientèle déjà présente sur le territoire.

Comme ce sera le cas pour plusieurs secteurs, le plus
grand défi de l’agroalimentaire matapédien sera lié à la
disponibilité des compétences et à l’accès à une maind’œuvre qualifiée. La reprise des entreprises agricoles
sera également un défi de taille. La mise en place du
service de maillage l’ARTERRE pourra faciliter le transfert
non apparenté d’entreprises agricoles et ainsi favoriser le
maintien des activités agricoles sur le territoire de la MRC.

CYNÉGÉTIQUE Chasse sportive pratiquée sur une
ferme et sous la supervision des propriétaires dans le
respect des animaux.
L’augmentation de l’offre de fruits et de légumes frais
locaux présente également un potentiel intéressant de
développement. La demande élevée pour ces produits
au Marché public matapédien est un indice de l’intérêt
des consommateurs. En saison, des fruits comme la
fraise suscitent un grand intérêt.

Le développement des activités agricoles et la pérennité
de ces dernières sont au cœur même de l’occupation
et de la vitalité de ce territoire unique. Le dynamisme
des acteurs et des producteurs agricoles contribue et
contribuera, au fil des années, à faire de La Matapédia
un territoire clé de l’agroalimentaire bas-laurentien.
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