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Avant-propos  
Ce guide de développement économique agricole a pour but d’aider les 
développeurs économiques, les planificateurs de l’utilisation des sols, les conseils 
municipaux et les leaders des collectivités à examiner le rôle de l’agriculture 
comme moyen de développement économique. Beaucoup sont conscients de 
l’importance du secteur agroalimentaire pour les économies des collectivités 
rurales à travers l’Ontario. Ce guide est axé sur l’utilisation d’un processus de 
planification dirigé par la collectivité, et ayant pour but la prospérité du secteur 
et la stimulation de l’économie rurale. Les collectivités peuvent bénéficier de 
l’utilisation de ce guide quelle que soit leur capacité courante ou le point où 
elles en sont dans l’examen de l’agriculture comme possibilité de 
développement économique. Ce guide peut être adapté à toutes les 
capacités et circonstances communautaires.  

Cette ressource : 

1. met l’accent sur la façon dont les spécialistes du développement 
économique peuvent travailler avec le système agricole pour accroître la 
durabilité et la vigueur économique générale d’une région;  

2. sensibilise à l’importance de l’agriculture dans les économies régionales;  
3. permet de mieux comprendre les possibilités qui peuvent être créées et 

les processus qui peuvent être utilisés pour favoriser l’agriculture et les 
activités connexes.  
 

Ce guide a pour but d’être utile aux collectivités à travers l’Ontario. De plus, à 
mesure que l’approche du système agricole est mise en œuvre dans la région 
élargie du Golden Horseshoe, il constituera une ressource importante pour la 
mise en œuvre de stratégies qui soutiennent et renforcent ce système, ainsi que 
la prospérité et la viabilité économiques du secteur agroalimentaire.  
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Introduction 

L’agriculture envisagée 
comme un système  
L’agriculture et l'alimentation 
sont définies par un réseau 
complexe de relations entre des 
personnes, des entreprises et la 
terre. Ce réseau de relations est 
un « système » ou un groupe 
d’éléments interconnectés. La 
réussite d’un secteur 
agroalimentaire en Ontario est 
conditionnée par un bien-fonds 
protégé et une chaîne 
d’approvisionnement complète. 
Lorsque nous envisageons le 
développement économique 
agricole, il est important 
d’évaluer le potentiel de 
croissance et d’amélioration à 
travers la totalité du système 
agricole. 

Tout système agricole se 
compose de deux aspects primaires :  

 Bien-fonds agricole  
 Réseau agroalimentaire1 
 
Le premier composant d’un système agricole, le bien-fonds agricole, comprend 
des terres agricoles à fort rendement, des terres de cultures spécialisées et des 
terres rurales. L’ensemble de ces terres constitue un bien-fonds productif continu 
pour l’agriculture — le fondement du secteur agroalimentaire ontarien et 
canadien.  

Le second composant d’un système agricole, le réseau agroalimentaire, est 
constitué d’une infrastructure, de services et de biens agroalimentaires 

                                            
1 Le MAAARO a préparé des procédures de cartographie et de réalisation pour identifier et renforcer le 
secteur agroalimentaire dans la région élargie du Golden Horseshoe (REGH). À l’extérieur de la REGH, 
l’approche du système agricole peut être considérée comme étant une pratique optimale. Pour de plus 
amples renseignements, voir http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/agsys-ggh.htm. 
 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/agsys-ggh.htm
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interconnectés qui sont importants pour la viabilité du secteur agroalimentaire. 
Le réseau agroalimentaire comprend :  

 Infrastructure régionale.  
 Infrastructures, bâtiments et structures sur la ferme. 
 Intrants et services agricoles. 
 Collectivités favorables à l’agriculture. 

L’occasion pour l’agriculture 
L’agriculture canadienne et la demande mondiale  

Le secteur agroalimentaire canadien a récemment été mis en relief dans le 
rapport du Conseil consultatif en matière de croissance économique du 
gouvernement fédéral (février 2017) comme étant l’un des secteurs à fort 
potentiel de croissance au Canada. 

Environ un emploi sur neuf dépend du système agricole — une chaîne de valeur 
qui s’étend des portes de la ferme jusqu’à l’assiette des consommateurs. Le 
Canada est le cinquième plus grand exportateur de produits agricoles et 
agroalimentaires, et le secteur génère plus de 100 milliards de dollars pour 
l’économie canadienne — près de 7 % du produit intérieur brut (PIB).  En 2016, la 
valeur totale des exportations agricoles canadiennes a dépassé 55 milliards de 
dollars, et les produits ont été exportés dans près de 200 pays.  

D’un océan à l’autre, le Canada produit une riche diversité de produits 
agricoles qui sont bien adaptés aux climats tempérés et nordiques. Il existe une 
excellente occasion d'accroissement de la croissance et de la prospérité si 
l’industrie agricole et agroalimentaire canadienne est préparée et bien 
positionnée pour tirer parti d’occasions nouvelles et émergentes, aussi bien aux 
niveaux national que mondial.  

Secteur agricole de l’Ontario  

Le secteur agricole de l’Ontario est un facteur déterminant de l’économie 
nationale, provinciale et locale.  

L’Ontario possède un avantage naturel majeur grâce à sa concentration de 
terres agricoles à fort rendement et un climat favorable en ce qui concerne la 
productivité et les cultures à fort rendement. L’Ontario possède plus de la moitié 
(51 %) des meilleures terres agricoles (classe 1) du Canada. Grâce à un climat 
relativement modéré, les terres agricoles de l’Ontario sont capables de produire 
une plus grande diversité de récoltes que celles des autres régions du Canada. 
Il y a plus de 200 produits agricoles différents en Ontario, notamment des 
légumes et des fruits fragiles, des grains et des oléagineux. En outre, il existe des 
secteurs laitiers et d’élevage de bétail importants et parvenus à maturité en 
Ontario, qui tirent aussi parti de ce riche milieu de croissance des aliments. 
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Cette terre et la diversité de sa production, sont à la base de la prospérité du 
secteur agroalimentaire de l’Ontario, qui est un de ceux qui contribuent le plus 
à l'économie de la province. La productivité agricole en Ontario tire sa source 
de plus de 49 000 entreprises agricoles, dont 98 % continuent d’être la propriété 
de familles qui les exploitent. En 2016, l’industrie agroalimentaire générale de 
l’Ontario a contribué à hauteur d’environ 37 milliards de dollars au produit 
intérieur brut (PIB) de l’économie provinciale et a employé plus de 
800 000 personnes (environ 11,5 % des emplois dans la province).  

 

Répercussions économiques le long de la chaîne de valeur agricole 
de l’Ontario  

 
L’Ontario est non seulement un leader dans le domaine de la productivité, c’est 
aussi un leader dans la recherche et le développement de nouvelles 
technologies et pratiques émergentes et innovantes. Des pratiques agricoles et 
des technologies nouvelles sont constamment développées en Ontario — elles 
sont prêtes à être utilisées près de chez vous et à être exportées à travers le 
monde. L’avenir de l’agroalimentaire est prometteur. Grâce aux efforts des 
producteurs, des transformateurs et des distributeurs le long de la chaîne de 
valeur, ainsi que des administrations et gouvernements, l’influence du secteur 
continuera de s’amplifier. 
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L’agriculture près de chez vous  

L’agriculture constitue un secteur important pour de nombreuses collectivités à 
travers l’Ontario. Grâce aux quotients de localisation, nous pouvons évaluer 
l’importance de l’agriculture pour l’emploi local par rapport au reste du Canada. 
Le vert foncé dans la carte ci-dessous indique les régions dans lesquelles 
l’agriculture primaire est un plus grand employeur dans les collectivités à travers 
l’Ontario comparativement à la moyenne nationale. Les fermes et les activités de 
soutien des fermes ont été prises en compte dans les calculs.  

Importance économique locale de l’agriculture, 2016, Nord de l’Ontario  

 
Dans de nombreuses collectivités rurales, la production primaire de bétail, de 
récoltes et de produits horticoles est stable et génère une activité économique 
importante. Ces fermes sont le fondement de notre secteur agroalimentaire — 
elles fournissent des produits alimentaires locaux à des transformateurs, achètent 
des services agricoles et des intrants pour les cultures, et sont une inspiration pour 
l’entrepreneuriat et l’innovation dans la bioéconomie florissante. Les entreprises 
agricoles bénéficient d’excellentes occasions de mettre à profit la productivité 
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existante en accroissant et diversifiant la production locale, par valorisation de la 
production existante grâce à la transformation ou à la conservation, et en 
identifiant des nouveaux rapports dans la chaîne de valeur locale.  

Importance économique locale de l’agriculture, 2016, Sud de l'Ontario 

Dans certaines régions à travers la province, nous constatons aussi une 
croissance dans de nouvelles formes de production primaire, qu'il s'agisse de 
serres et de cultures couvertes ou d’exploitations d’aquaculture de pointe. Les 
exploitations d’aquaculture émergentes de l’Ontario utilisent de façon 
innovatrice des techniques, des infrastructures et des bâtiments agricoles 
existants. De l’élevage des crevettes à celui des tilapias, les producteurs 
repoussent les limites du possible dans l’agriculture ontarienne.  

L’identification de ces occasions et comment faire pour favoriser ce type de 
développement économique suppose un processus d’analyse des données et 
des consultations individuelles approfondies des collectivités. Il est important 
d’obtenir un assentiment dans les collectivités pour explorer ces occasions. La 
mise à profit des connaissances et des expériences agricoles existantes dans 
une collectivité peut conduire à une vision plus large du développement 
économique agricole dans son ensemble.  
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Définition du développement économique agricole  

L’International Economic Development Council estime qu’aucune définition 
unique n’englobe tous les aspects du développement économique. Le 
développement économique peut être décrit sous forme d’un processus qui 
influence la croissance ou la restructuration d’une économie dans le but 
d’améliorer le bien-être économique d’une collectivité. De la même façon qu’il 
n’existe aucune définition unique pour le développement économique, il 
n’existe pas de stratégie, de politique ou de programme unique pour la 
réalisation d’un développement économique fructueux. Le développement 
économique agricole implique tout simplement des pratiques traditionnelles de 
développement économique communautaire, personnalisées et adaptées au 
secteur agricole.  

Dans le passé, une approche de haut en bas a pu être la norme, mais l’optique 
dans le développement économique est actuellement en train de changer. On 
s’attend actuellement à ce que les collectivités se mobilisent pour stimuler la 
croissance de leur économie. Le soutien de l’agriculture grâce à des stratégies 
communautaires de développement économique commence par la 
reconnaissance des nombreuses contributions de l’agriculture, des défis qui lui 
sont propres et des occasions qu’elle offre, ainsi que d’une prise de conscience 
du fait que la collectivité peut par elle-même être la source de solutions. 

Composants du développement économique agricole  

Il y a beaucoup d’activités de développement économique qui peuvent être 
entreprises pour favoriser l’agriculture. Il s’agit notamment des suivantes :  

 Participation des intervenants. 
 Communications et commercialisation. 
 Développement des entreprises. 
 Développement de la main-d'œuvre et du leadership. 
 Attraction des investissements. 
 Infrastructure agricole et aménagement du territoire.  
 Recherche et innovation. 

 
Ces catégories et les activités associées seront traitées de façon plus détaillée 
dans la suite de ce guide.  
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Processus de développement économique agricole  
 

Il existe de nombreuses manières d’entreprendre le développement agricole 
dans votre collectivité. Pour les besoins de ce guide, nous utilisons un processus 
à trois étapes appelé planter, cultiver et récolter. 

  
Bien que chacune des étapes du processus soit importante, celui-ci a été 
conçu pour être souple. Si une des étapes semble ne pas bien convenir à ce 
qui se passe dans votre collectivité, ou s'il serait plus logique que certains 
événements se produisaient dans un ordre différent, faites les modifications 
nécessaires. Le développement économique agricole est un processus de 
changement et doit être adapté à votre collectivité. Ce guide a pour but 
d’aider les collectivités à exécuter des plans dirigés par la collectivité. 

Exemples de plans stratégiques pour le secteur agroalimentaire :  

Durham Region Agriculture Strategy 2013-2018   

Golden Horseshoe Food and Farming Action Plan 2012 - 2021  

Halton Region – Rural Agriculture Strategy  

Kawartha Lakes Agricultural Action Plan  

file:///C:\Users\GEERTSHE\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\LQFOSDAG\Examples%20of%20Agri-Food%20Sector%20Specific%20Strategic%20Plans:
http://www.foodandfarming.ca/food-and-farming-action-plan/
http://www.halton.ca/planning_sustainability/agriculture_environment/rural_agricultural_strategy/
https://www.kawarthalakes.ca/en/living-here/resources/Kawartha-Lakes-Agricultural-Action-Plan.pdf
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Vos nombreux rôles dans le développement économique agricole 
 

 

 

 

Promoteur 
 Carte des produits alimentaires locaux  
 Profil agricole communautaire  
 Initiatives d’image de marque locale/régionale  

 

Communicateur 

 Conférence sur les produits alimentaires 
locaux  

 Repas à la ferme  
 Analyses des valorisations de marque 

 

Éducateur 

Atelier sur l’évaluation des possibilités de 
valorisation  
Séminaires sur l’entrepreneuriat électronique 
en alimentation  
Visites de familiarisation dans des fermes  

 

 

 

 

Facilitateur  

 Plans d’amélioration communautaire (PAC) 
agricoles/ruraux  

 Mises à jour des plans officiels : formulation 
pour la transformation à valeur ajoutée à la 
ferme 

 Services municipaux à guichet unique  

 

Organisateur 
 Planification stratégique du développement 
économique agricole  

 Marchés fermiers régionaux/locaux  
 Comité consultatif sur l’agriculture  
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En tant que promoteur de l’agriculture locale, vous contribuez à faire connaître 
toutes les excellentes réalisations dans le secteur. Cela peut aller de la promotion 
directe d’entreprises locales à des initiatives de valorisation de marque et au 
renforcement du soutien de la part du leadership communautaire.  

En tant que communicateur, vous mettez en contact des personnes provenant 
de toute la chaîne de valeur agricole et de l’économie locale. L'établissement 
de nouvelles relations et l’identification d’intérêts mutuels créent des nouvelles 
synergies et des nouvelles occasions de collaborer dans le secteur agricole.  

En tant qu’éducateur, vous aidez les décideurs à mieux comprendre l’agriculture 
et vous contribuez à faire naître de nouvelles idées chez les fermiers et les 
propriétaires d’entreprise. Qu'il s'agisse de conseillers découvrant des pratiques 
agricoles locales, ou de fermiers étudiant la manipulation et la transformation des 
aliments, les nouvelles idées sont source de nouvelles occasions! 

En tant que facilitateur, vous travaillez pour vous assurer que la motivation 
entrepreneuriale et l’esprit d’assiduité au travail peuvent prendre racine. Depuis 
l’accès au financement et aux politiques municipales favorables à l’agriculture, 
votre travail consiste à créer un environnement favorable qui aidera votre 
secteur agricole à prospérer.  

En tant qu’organisateur, vous avez une perspective plus large et vous travaillez 
pour vous assurer que votre collectivité a un plan. Rien n’arrive tout seul. Les 
exploitants d’entreprise agricole sont des personnes occupées, ont beaucoup 
de responsabilités et ne perçoivent pas toujours les occasions existantes.  

 

Conseils pour un développement économique agricole fructueux : 

• Démontrez matériellement l’importance du secteur agricole (p. ex. 
visites, brochures, infographie). 

• Soyez conscient du fait que l’agriculture est une activité à long terme; 
les résultats sont rarement instantanés et demandent souvent beaucoup 
de temps. Soyez persistant, ne relâchez pas vos efforts et célébrez les 
petites victoires comme faisant partie d’un processus à long terme.  

• Évaluez avec exactitude les besoins du secteur agricole local; fondez 
les décisions sur l’information obtenue au moyen d’une analyse 
systématique et juste.  

• Créez des réseaux et des capacités dans la collectivité, tout en 
reconnaissant la valeur du savoir de la collectivité. Utilisez une approche 
participative pour mobiliser les personnes et tirer profit des ressources et 
des talents des membres et des organismes de la collectivité.  
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Cette étape comprend : 

 Préparation de la collectivité au développement économique agricole  
 Évaluation de la préparation de la collectivité  

 Création d’un portrait préliminaire de l’agriculture dans votre collectivité.  
 Organisation des activités 

 Identification de partenaires  
 Renforcement du leadership de la collectivité  
 Structuration du travail — Élaboration d’un cadre de référence  
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Préparation de la collectivité au développement 
économique agricole  
La préparation de la collectivité est le degré auquel une collectivité est prête à 
agir en entreprenant des initiatives de développement économique agricole. 
La préparation peut grandement varier d’une collectivité à une autre. La 
compréhension de la préparation de votre collectivité vous donnera une idée 
du point où vous êtes aujourd'hui et vous permettra d’élaborer une approche 
réaliste concernant ce que la collectivité est désireuse et capable d'accepter 
et d'encourager. Certaines collectivités vont peut-être commencer avec des 
actions simples telles que des événements de réseautage, tandis que d’autres 
seront peut-être prêtes à entreprendre des projets plus ambitieux tels que la 
participation au Programme de maintien et d’expansion des entreprises (BR+E). 
Cet exercice devrait permettre à votre collectivité de savoir où commencer et 
où elle aura peut-être besoin de plus concentrer son attention.  

Évaluation de la préparation d’une collectivité  
Il y a cinq aspects de la préparation à agir d’une collectivité en matière de 
développement économique agricole, qui sont :  

 Connaissances et sensibilisation  
 Leadership 
 Collaboration 
 Ressources 
 Engagement 

Le tableau ci-dessous contient des questions sur la préparation de la collectivité 
concernant ces aspects, qui ont pour but d’aider à l’évaluer. Pour une copie 
des questions sur la préparation de la collectivité, reportez-vous à l’annexe A.  

Question sur la préparation  Réponse 

Connaissances 
et 

sensibilisation  

Est-ce que l’agriculture est envisagée comme étant 
un secteur prioritaire (p. ex., plan stratégique de 
développement économique  ou plan officiel)? 

Oui | Non | Pas sûr 

Votre collectivité a-t-elle identifié des possibilités de 
soutien du secteur agricole local? Oui | Non | Pas sûr 

Est-ce que votre collectivité comprend les 
répercussions sociales et économiques du secteur 
agricole local? 

Oui | Non | Pas sûr 
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Leadership 

Est-ce que les représentants élus sont favorables et 
acquis à l’idée du développement économique 
agricole? 

Oui | Non | Pas sûr 

Y a-t-il des leaders et des bénévoles de la 
collectivité qui ont du temps et sont intéressés à 
soutenir et à s’impliquer dans le développement 
économique agricole? 

Oui | Non | Pas sûr 

Collaboration 

Y a-t-il des leaders de la collectivité, des 
organismes et des entreprises locales qui travaillent 
avec le secteur agricole local sur des initiatives 
communes? 

Oui | Non | Pas sûr 

Est-ce que votre collectivité a des réseaux ou des 
relations de travail existantes avec d’autres 
collectivités et organismes de développement? 

Oui | Non | Pas sûr 

Ressources 

Existe-t-il actuellement des ressources disponibles pour le soutien du 
développement économique agricole? 

Temps Oui | Non | Pas sûr 
Personnes Oui | Non | Pas sûr 
Budget Oui | Non | Pas sûr 

Engagement 

Existe-t-il une attitude prédominante positive dans 
la collectivité concernant l’agriculture? Oui | Non | Pas sûr 

Est-ce que la collectivité agricole envisage 
positivement la croissance ou le changement, et 
est-ce qu’elle s’est engagée dans le processus? 

Oui | Non | Pas sûr 

 
Lorsque vous répondez à ces questions, n’oubliez pas que vous n'obtiendrez pas 
une formulation exacte de la préparation. Toutefois, ces questions ouvrent la 
voie à certaines considérations importantes :  

• Si vous avez répondu oui à l’une quelconque de ces questions, il existe un 
certain degré de préparation dans la collectivité. Notez que quelquefois 
un effort continu est nécessaire pour maintenir ce degré.  

• Une réponse négative n’est pas une raison d’abandonner le processus. Il 
s’agit plutôt d’une indication qu’il existe une possibilité d’agir — un aspect 
sur lequel se concentrer en premier. En progressant à petits pas dans ce 
sens tout en tenant compte de la capacité d'agir et de l’ouverture 
d’esprit de votre collectivité, vous pouvez faire des progrès réguliers. Il est 
aussi possible que rien ne soit nécessaire.  

• Si vous n’êtes pas sûr de la position de votre collectivité sur une question, 
prenez du temps pour faire des recherches. Enquêter fait partie du 
processus de détermination de la position de votre collectivité. Ce 
processus d’enquête est important par lui-même. 
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Exemple de scénario pour les réponses sur la préparation de la 
collectivité 

Vous voulez consolider le soutien de la part du leadership? 
Essayez d’organiser un repas à la ferme. 

La promotion directe de l’agriculture aide à comprendre les 
réalités et la grande diversité de ce secteur. Des événements 
célébrant les produits alimentaires locaux tels que Feast on a 
Farm et Harvests of Haldimand sont des occasions de sensibiliser 
la collectivité au sujet de l’agriculture locale et de renforcer le 
soutien des leaders de la collectivité.  Pour en savoir plus sur Feast 
on a Farm et Harvest of Haldimand, reportez-vous aux études de 
cas 1 et 2.  

Il ne faut pas oublier que le but de l’évaluation de la préparation de la 
collectivité est de déterminer sur quoi votre collectivité devrait le plus porter son 
attention à mesure qu’elle progresse, ou encore de mettre en relief le fait que 
votre collectivité est sur le point de réaliser des grands progrès. 
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Conseil de la part d’un spécialiste du développement économique 
travaillant avec votre collectivité agricole 

 

Chaque collectivité a une histoire  
1. Il existe une histoire entre les agriculteurs, les gouvernements et les résidents locaux, 

sur laquelle on doit porter attention. Cette histoire peut être positive et peut aussi 
représenter un obstacle majeur à un travail collaboratif. Une solide compréhension 
du passé de votre collectivité peut vous aider à nouer des relations positives dans 
l’avenir.  

2. Apprenez à connaître le langage de votre collectivité : quelles idées résonneront 
auprès des agriculteurs et m’aideront à agir positivement? Quelles idées seront 
complètement rejetées et resteront lettre morte?  

3. Préservez la confidentialité des conversations. L’agriculture peut être un secteur 
hautement concurrentiel; un détail divulgué par un agriculteur sur son exploitation 
peut être considéré comme donnant un avantage à un autre agriculteur s’il est 
divulgué.   
 

Apprendre et progresser  
4. La plupart des agriculteurs ne vont pas déclarer être des experts dans leur domaine. 

Détrompez-vous. Respectez le savoir qu’ils possèdent au sujet de leur exploitation et 
de l’industrie.  

5. Commencez modestement dans le soutien que vous offrez et tirez parti de l’expertise 
que vous avez acquise.  

6. Trouvez un mentor local à qui vous faites confiance pour répondre à toutes vos 
questions et quelqu’un qui vous mettra en rapport avec leurs réseaux.  

7. Entrez en contact avec des administrations voisines ayant des responsables du 
développement économique agricole pour mettre en commun des idées, des 
expériences et des possibilités.  
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Création d’un portrait préliminaire de l’agriculture locale  
Un grand nombre de collectivités reconnaissent la contribution de l’agriculture 
à l’économie de la région, mais il est important que les leaders de la collectivité 
aient une idée exacte de ce que le secteur produit véritablement. La création 
d’un portrait de votre secteur agricole local vous aidera à prioriser l’agriculture 
dans la planification de votre développement économique, à nouer des 
relations, à mettre à profit des soutiens et à définir une référence en matière 
d’information grâce à laquelle vous pourrez évaluer l’effet des actions futures.  

Le site Web des données statistiques du ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) contient de 
nombreuses sources de données tenues à jour, comprenant des sommaires sur 
les entreprises agricoles et liées à l'agriculture à travers l’Ontario rural.  

Profils des recensements du MAAARO  
Les profils agricoles des comtés et les profils des entreprises des comtés sont de 
bons endroits pour commencer à créer votre portrait initial du secteur agricole. 
L’examen des deux types de profils vous permet de vous faire une idée rapide 
de la productivité agricole dans votre région et de la comparer à celle d’autres 
secteurs et industries de l’économie. 

Profils agricoles des comtés  

Les données figurant dans les profils des comtés sont : nombre de fermes, types 
d’utilisation des terres, superficie totale des serres, main-d'œuvre agricole 
rémunérée, valeur du capital agricole, recettes agricoles brutes totales, 
principales grandes cultures, principales cultures fruitières, principales cultures de 
légumes, inventaires du bétail et inventaires des volailles.  
Profils des entreprises des comtés  
Les données figurant dans les profils des entreprises des comtés sont : 
population, revenu familial, taux d’emploi, emploi par industrie, et nombre 
d’établissements d’entreprise par industrie.  

  

http://www.omafra.gov.on.ca/french/stats/welcome.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/stats/county/
http://www.omafra.gov.on.ca/english/stats/profile/index.html
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Comté de Norfolk — Le jardin de l’Ontario 
Lorsque le comté de Norfolk a examiné soigneusement et longuement 
le profil agricole de sa collectivité, il est clairement ressorti que la 
région possédait un certain avantage concurrentiel en agriculture et 
en horticulture. Les fermiers du comté de Norfolk sont en fait les 
agriculteurs les plus réputés de l’Ontario pour diverses cultures, que ce 
soit les asperges ou le ginseng, ainsi que les fraises, entre autres. Après 
une analyse des données et la constatation du savoir-faire agricole 
local, le comté de Norfolk a commencé à se promouvoir en tant que 
jardin de l’Ontario, un slogan justifié par les données. Les cultivateurs, le 
conseil et le grand public ont accepté ce slogan avec enthousiasme 
et il continue d’être largement utilisé aujourd'hui. 
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Comprendre les profils des comtés — Questions de réflexion  
Le tableau ci-dessous contient diverses questions de réflexion utiles pour 
l’examen des données des profils des comtés. Une feuille de travail adaptable 
pouvant être remplie est donnée à l’annexe B.  

Questions 2011 2016 Quelle est la 
tendance? 

1. Quel est le nombre total de 
fermes? 

   

2. Quel est le nombre total 
d’exploitants agricoles? 

   

3. Quelle est la taille moyenne 
des fermes? 

   

4. Quelles sont les trois 
principales fermes pour 
chaque groupe du secteur? 

   

5. Quels sont vos trois 
principaux produits d'après 
les reçus de caisse?  

   

6. Indiquez la production la plus élevée 

• Grandes cultures  
   

• Culture de fruits  
   

• Culture de légumes  
   

• Bétail et volailles  
   

7. Quel est le nombre total 
d’emplois dans votre 
industrie agroalimentaire 
locale? 

   

8. Quel est le pourcentage des 
emplois provinciaux en 
agroalimentaire? 

   

9. Y a-t-il d’autres faits 
intéressants que vous avez 
remarqués dans le profil?  
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Questions à discuter 
 Qu’est-ce que les données révèlent au sujet de votre collectivité? Est-ce que les 

réalités de l’agriculture locale sont différentes des perceptions courantes du 
public? 

 Est-ce que votre collectivité se démarque de la moyenne provinciale en 
quelque façon que ce soit (positivement ou négativement)?  

 Qu’est-ce que les tendances suggèrent? Est-il nécessaire d’avoir plus de 
données pour étudier des tendances à plus long terme? 

 Comment votre collectivité se compare-t-elle aux régions voisines ayant des 
caractéristiques démographiques semblables? 

 Comment votre agriculture se compare-t-elle aux industries principales dans 
votre collectivité? 

Mise en commun des données  
La compilation et la mise en commun des données est au cœur du développement 
économique, car les données aident à comprendre les atouts existantes et à 
déterminer des nouvelles possibilités. Il est aussi important que les données soient 
utilisables et accessibles pour les bons utilisateurs. La création d’une ressource de 
données facilement accessible et compréhensible aide à sensibiliser votre collectivité 
agricole locale et peut constituer un outil fondamental pour obtenir le soutien des 
particuliers et des leaders de la collectivité. 

Il existe divers mécanismes et outils que les collectivités peuvent utiliser pour générer et 
diffuser des ressources de données, telles que des rapports, des bulletins de nouvelles, 
des messages dans les médias sociaux et des infographies. Choisissez celui qui est le 
mieux adapté à vos aptitudes et aux besoins de la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin du recensement agricole : Un outil 
de planification pour la région de Peel 

 
La région de Peel utilise diverses sources de données 
pour établir ses politiques. Elle a récemment converti les 
données du recensement de l’agriculture en une 
infographie, afin de montrer pourquoi l’agriculture 
constitue un secteur important dans le développement 
économique. Il a été constaté dans la région de Peel 
que les données du recensement, à condition d’être 
présentées correctement, peuvent aider à dépeindre 
l’agriculture.  

L’infographie a été utilisée, car elle peut être transmise 
sur diverses plateformes et, elle présente des 
informations de façon accessible. Grâce à une 
conception efficace, des données complexes 
deviennent utilisables et exploitables.  
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Organisation menant à l’action 

Identification des partenaires  
Les partenaires dans votre secteur agroalimentaire sont des personnes ou des 
organismes impliqués dans le secteur. Les partenaires peuvent être des 
producteurs agricoles, des industries connexes ou des membres de la 
collectivité qui perçoivent la possibilité de développement économique 
agricole. L’identification d’intérêts mutuels et l’incitation à adopter le processus 
sont essentielles, car elles contribuent à assurer la viabilité à long terme de vos 
initiatives.  

Les partenaires potentiels sont notamment :  

• Sections locales d’organisations agricoles (p. ex. Ontario Federation of 
Agriculture) 

• Comités consultatifs agricoles  
• Sociétés agricoles locales  
• Organismes œuvrant dans le secteur ou groupes de producteurs 

spécialisés 
• Agriculteurs et employés agricoles  
• Fournisseurs (p. ex. équipement) 
• Distributeurs 
• Transformateurs  
• Groupes agricoles communautaires  
• Chambres de commerce  
• Bureaux de santé locaux  
• Office de protection de la nature  
• Institutions financières de prêts  

 

 
 

 

 

Conseil : Dans le cas de nombreux agriculteurs, l’entreprise et le foyer sont au 
même endroit. En fin de compte, l’industrie agricole n’est pas seulement une 
question de gagner sa vie — c’est aussi un mode de vie. La compréhension et 
l’admission de ce fait vous aideront à renforcer la confiance et l’acceptation.  
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Développement du leadership dans la collectivité  
 
Le développement économique agricole ne se manifeste pas à un moment 
unique — il y a une multitude d’enjeux qui se révèlent continuellement et ont 
une incidence sur le secteur agricole.  

Pour qu’une collectivité encourage l’agriculture, il est important d’élaborer des 
lignes directrices pour des actions municipales tenant compte des besoins 
particuliers du secteur agricole. Lorsque ces actions municipales sont évaluées, 
on doit tenir compte de nombreux facteurs pouvant avoir une incidence sur 
l’agriculture. Certains de ces facteurs sont les secteurs de croissance futurs, la 
conception et la construction de routes ou de ponts, le développement 
portuaire, la signalisation municipale, les pistes et le développement 
économique. La participation continue de comités consultatifs agricoles aide à 
s’assurer que le secteur agricole a droit de parole dans la municipalité.  
 
Nous recommandons de créer des comités axés sur l’agriculture qui conseillent 
le personnel municipal et les conseils.  

 

Un comité consultatif agricole peut jouer un rôle uniquement consultatif ou 
encore un rôle plus actif dans la mise en œuvre des projets. Vous voudrez peut-
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être utiliser un tel comité pour le leadership d’un projet, ou encore recruter des 
partenaires agricoles en fonction des besoins des initiatives particulières de 
développement agricole. Quelle que soit la structure, il est important d’avoir 
une équipe de leadership composée de membres acquis au soutien du 
développement économique agricole.  

 Des comités consultatifs agricoles donnent des conseils et des 
recommandations au personnel et au conseil, et mettent de l'avant des 
aspects importants qui ont une incidence sur le secteur agricole local. 
Ces comités aident le conseil à envisager les décisions selon une 
perspective agricole.  

 Des comités d’action agricole jouent un rôle plus actif  dans la collectivité 
et se concentrent sur la conception et la réalisation d’initiatives locales, et 
servent souvent ainsi d’agents du développement économique axé sur 
l’agriculture.  

Ressources humaines  

Un coordinateur peut aussi être identifié ou embauché pour travailler avec la 
collectivité afin de renseigner, organiser et guider tout au long des phases du 
processus de développement économique agricole. L’embauche d’un 
employé dépendra des ressources financières de votre collectivité.  

Agent de liaison agricole de Halton  

La région de Halton a créé un poste d’agent de liaison agricole 
en 2012 pour le soutien du secteur agricole local. L'agent de 
liaison agricole met en relief l’importance de l’agriculture, fait 
mieux comprendre les enjeux et renforce la capacité 
d’entreprendre des initiatives complexes. Pour en savoir plus au 
sujet de l’agent de liaison agricole de Halton, se reporter à 
l’étude de cas 5.  

Conseillers provinciaux  

Des conseillers régionaux du MAAARO  sont disponibles afin pour offrir un 
encadrement et donner des conseils pour les projets de développement 
économique agricole.  

 

 

 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/rural/edr/contacts.htm


25 
 

Structuration du travail : élaboration du cadre de référence  

Avec un groupe de partenaires locaux essentiels identifiés dans votre secteur 
agricole local, il est maintenant important d’examiner le processus que vous 
aimeriez suivre afin d'élaborer un plan pour le développement économique 
agricole.  

Un cadre de référence vous aidera à créer un plan de travail plus détaillé, qui 
définit les tâches et les étapes de leur réalisation au cours de la période 
convenue.  

En raison de la diversité de l’agriculture et, souvent d’une vaste gamme 
d’opinions tranchées, l’élaboration d’un cadre de référence bien articulé est 
une bonne idée pour guider votre comité ou équipe de leadership. 
L’établissement d’un cadre de référence est une activité collective qui devrait 
être entreprise en présence de tous les membres. Renseignez-vous auprès de 
votre municipalité ou de municipalités voisines pour déterminer si elles ont un 
modèle avec lequel vous pouvez travailler.  

Un bon cadre de référence :  

1.   définira le but;  
2.   établira le mandat;  
3.   fixera les paramètres et les limitations;  
4.   définira les responsabilités;  
5.   définira le calendrier;  
6.   déterminera les ressources nécessaires;  
7.   déterminera les membres potentiels;  
8.   déterminera le processus de communication.  

Dans la mesure du possible, il est bon de faire appel à un facilitateur extérieur 
afin d’assurer l’objectivité du processus. Après qu’un consensus a été obtenu au 
sujet de la structure et des attentes concernant le comité, les membres doivent 
approuver le document du cadre de référence, afin d'attester leur 
engagement continu envers le groupe. Pour obtenir de l’aide au sujet du cadre 
de référence, communiquez avec votre conseiller régional du MAAARO. Pour 
de plus amples renseignements sur l’élaboration d’un cadre de référence, 
reportez-vous à l’annexe C.  
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Des gains rapides 

L’étape de la plantation constitue aussi une possibilité pour le comité d'identifier 
certains gains rapides. Il est important que votre équipe s’attaque, dans la 
mesure du possible, à certains projets visibles, à court terme et à fort impact, 
pour renforcer et maintenir l’adhésion du leadership et de la collectivité. 
L’objectif de ces petits projets aidera à promouvoir et à recueillir un soutien pour 
le développement économique agricole.  

Charte alimentaire de la ville de Kawartha Lakes 

La charte alimentaire de la ville de Kawartha Lakes est un bon 
exemple d’initiative hautement visible et de faible capacité, qui 
a regroupé divers groupes d’intervenants de la collectivité 
agricole. Le produit final s’est concrétisé sous la forme d’un 
document grandeur nature que les membres de la collectivité 
ont signé et dont ils ont pris possession. Pour en savoir davantage 
sur la charte alimentaire de la ville de Kawartha Lakes, reportez-
vous à l’étude de cas 6.  

 

 

 

 

 

Conseil : Les conditions climatiques — Les agriculteurs qui cultivent des 
aliments pour les animaux, des grandes cultures et des cultures horticoles 
gagnent leur vie durant la saison de croissance. Pendant les mois d’été 
ensoleillés, durant les plantations, la pulvérisation et les récoltes, les 
agriculteurs ne seront sans doute pas disponibles pour participer à ce travail. 
Essayez de planifier votre projet en conséquence, ou encore organisez les 
réunions lors des jours pluvieux afin de tenir compte des calendriers particuliers 
des agriculteurs.  
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Cette étape comprend : 

 Développement d’un inventaire de votre système agricole  

 Dialogue avec votre secteur agricole  

 Conduite d’une analyse environnementale  

 Analyse politique, économique, sociale, technologique et autres 
(PESTA)  

 Analyse des atouts, des faiblesses, des opportunités et des menaces 
(AFOM)  

 
Certaines questions de réflexion peuvent étayer l’examen de votre secteur 
agricole local :  

 Quel type d’agriculture est le plus prédominant, émergent ou en 
difficulté? 

 Dans votre secteur agricole local, qu’est-ce qui fait que votre collectivité 
est unique? 

 Quels sont les enjeux, les défis ou les obstacles en ce qui concerne la 
croissance? 

 Quelles sont les possibilités de croissance ou d’expansion? 
 Quels sont les partenaires à l’intérieur du système agricole local? 
 Quelles sont les possibilités d’établir des relations le long de la chaîne de 

valeur? 
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Établissement d’un inventaire de votre système agricole  
L’établissement d’un inventaire de votre système agricole est un bon choix comme 
première activité que votre équipe de leadership ou votre comité peut 
entreprendre. Le but de cette activité n’est pas de faire un inventaire complet et 
exhaustif du système agricole, mais de commencer à en comprendre les éléments.  

Un inventaire vous aidera à recenser et à tirer parti de ce que vous avez déjà, 
et aussi à découvrir des possibilités éventuelles de développement futur. 

Reportez-vous à l’annexe D des pages 50 à 52 pour un modèle d’inventaire de 
système agricole.  

Éléments d’un inventaire de système agricole  
 Bien-fonds existant : Terres agricoles à fort rendement, terres de culture 

spécialisées et terres rurales en (ou hors) production agricole.  
 Activité agricole : Inclut les types de produits cultivés sur les terres.  

Réseau agroalimentaire  
 Infrastructure régionale  
 Services agricoles  
 Ventes directes et de détail  
 Distributeurs  
 Transformateurs  
 Partenaires agricoles  

Développement économique agricole en cours  
• Qu’est-ce que votre collectivité fait actuellement pour soutenir et 

améliorer l’agriculture locale? 

Le portail du système agricole du MAAARO donne accès à des renseignements 
utiles qui peuvent être employés pour se représenter visuellement la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire. Le portail identifie les actifs agroalimentaires, 
les regroupements et les chaînes d’approvisionnement à l’intérieur et à travers les 
municipalités. Bien que certains ensembles de données portent sur la région élargie 
du Golden Horseshoe (REGH), d’autres s'appliquent à l’ensemble de la province.  

Les sources de données qui peuvent être utiles pour ce processus sont notamment :  
 Atlas de l’information agricole du MAAARO  
 Recensement de l'agriculture 
 Cartes du recensement de l'agriculture 
 AAFC Soil Survey Reports 
 County Agricultural Profiles 
 County Business Profiles 
 Outils de cartographie des actifs du MAAARO  
 Outil Analyst du MAAARO  

http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/gis/agatlas-help.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/gis/agatlas-help.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/ra2016
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/gis/censusmaps.htm
http://sis.agr.gc.ca/cansis/publications/surveys/on/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/stats/county/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/stats/profile/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/landuse/agsys-ggh.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/rural/edr/edar/
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Dialogue avec votre secteur agricole  
Lorsque vous amorcez une conversation avec votre secteur agricole, vous 
devez poser trois questions importantes?  

1. À qui devrais-je parler? 
2. Comment devrais-je leur parler? 
3. Quelles sont les bonnes questions à poser? 

1. À qui devrais-je parler? 

Il est bon de commencer avec une grande liste de partenaires agricoles faisant 
partie du système agricole. Examinez la liste des partenaires éventuels pour le 
développement économique agricole ainsi que la composition de votre comité 
de leadership ou comité consultatif agricole. À mesure que vous continuerez la 
collecte des données, vous remarquerez que certains thèmes commencent à 
émerger et vous voudrez peut-être porter votre attention sur certaines personnes.  
 
2. Comment devrais-je leur parler? 

Les consultations peuvent s’effectuer de diverses façons : entrevues, sondages ou 
groupes de discussion. Vous pouvez choisir la méthode qui semble la mieux 
adaptée à vos besoins, mais nous recommandons d’employer une combinaison 
de ces moyens pour que le processus de consultation soit complet.  

Entrevues : Un sondage de type entrevue donne la possibilité d’établir des 
rapports entre votre organisme et des propriétaires d’entreprise, ce qui est 
particulièrement important pour la réussite à long terme du développement 
économique agricole. Le sondeur peut poser des questions détaillées, clarifier 
les réponses et demander des précisions sur des concepts importants. Toutefois, 
cette méthode peut nécessiter beaucoup de temps, ce qui risque de limiter le 
nombre d’entreprises pouvant être sondées. 

Sondage imprimé ou en ligne : Les sondages peuvent être distribués à des 
entreprises agricoles par le courrier, se présenter sous forme d’un encart dans un 
bulletin d’information ou un lien dans un courriel. Cette approche demande 
moins de temps que les entrevues et offre aux entreprises plus de souplesse pour 
répondre aux questions. Dans le cas des sondages en ligne, on devrait tenir 
compte du nombre d’entreprises ayant un ordinateur et un accès à Internet, 
car cela risque de limiter la participation. Avec les sondages imprimés ou en 
ligne, le taux de réponse est souvent plus faible et, par conséquent, l’efficacité 
sera maximale s’ils sont utilisés de concert avec des entrevues, des groupes de 
discussion ou une combinaison des deux.   

Groupes de discussion : Les groupes de discussion sont habituellement 
composés de six à huit personnes et peuvent examiner de plus près certains 
sujets. Les questions à discuter figurant dans le sondage devraient être de bons 
points de départ pour commencer votre planification. Les groupes de discussion 
peuvent être utilisés pour analyser les résultats des sondages individuels et 
rechercher des renseignements supplémentaires sur des questions présentant un 
intérêt. Nous recommandons d’utiliser des groupes de discussion pour effectuer 
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des analyses et de tirer des conclusions des résultats des sondages en ligne ou 
individuels. La communication des données (c.-à-d. les résultats des sondages, 
les portraits agricoles de la collectivité et les données des inventaires) avant les 
réunions des groupes de discussion est utile pour aider à guider les débats.  

 
3. Quelles sont les bonnes questions à poser?  

Pour vous aider à mieux comprendre votre système agricole local, nous avons 
préparé une ébauche de sondage et de questions à discuter afin de faciliter la 
collecte des données. Ce sondage est souple et peut-être adapté en fonction 
des besoins des projets et de la capacité de votre collectivité. Il collecte les 
renseignements suivants :  

 Informations pour aider les prises de décisions stratégiques des 
collectivités en ce qui concerne le secteur agroalimentaire local.  

 Renseignements généraux sur les entreprises pour faciliter un inventaire 
des actifs de la collectivité. 

 Atouts, faiblesses, opportunités et menaces pour vos agroentreprises.  

Une ébauche du sondage est donnée à l’annexe E.  

Examen par le leadership   

Avant d’entreprendre des consultations de la collectivité auprès des exploitants 
agricoles et des propriétaires d’agroentreprises, n’oubliez pas de vérifier les 
méthodes que vous avez choisies de concert avec les membres de votre équipe 
de leadership et de votre comité consultatif. Il s’agit d’une bonne occasion de 
les impliquer dans le processus de sorte à ce qu'ils l'acceptent plus facilement.  

Faites-vous entendre  

La collectivité agricole est un petit monde. L’utilisation de vos réseaux existant 
grâce à des recommandations et du bouche-à-bouche peut grandement 
contribuer à attirer des participants. Recrutez des défenseurs de la collectivité 
qui croient en ce travail et peuvent propager la bonne parole parmi leurs pairs. 
Ces recommandations sont importantes lorsque vous travaillez avec votre 
collectivité agricole.  

Conseil : Dans le cas des rencontres en personne, choisissez avec votre 
collectivité agricole des endroits habituels de rencontre : visites sur le terrain, 
autour d’une table dans une cuisine, cafés, foires et parfois lieux plus officiels. 
Saisissez l’occasion de participer à des comités locaux et à des organismes 
agricoles. Tendez la main à ces groupes et assistez à leur réunion pour établir 
un rapport de confiance. Cela vous donne la possibilité de découvrir leurs 
priorités et leur montre que vous êtes désireux de travailler avec eux pour 
réaliser un but commun. Montrez-leur que vous êtes déterminé au-delà des 
responsabilités de votre travail. 
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Organisez des consultations, faites des récapitulations et communiquez vos résultats  

Il est recommandé qu’un petit groupe prépare un sommaire de tous les résultats 
du sondage et des autres données pour informer l’ensemble de l’équipe.  

• Quelles sont les données qui ressortent positivement ou négativement? 
• Qu’est-ce qui vous a surpris au sujet des données? 
• Y a-t-il des tendances? 

Communiquez et présentez un résumé des données pour informer votre équipe 
de leadership. Il est important que vous mettiez en commun certaines de vos 
conclusions préliminaires afin de continuer sur votre lancée. Vous pouvez 
toutefois attendre l’étape suivante pour faire une analyse environnementale. 
Effectuez une analyse détaillée.   

PROGRAMME M+EE AGRICOLE  

La conduite d’un Programme de maintien et d’expansion des entreprises (M+EE) facilité par la 
collectivité et guidé par le MAAARO constitue une autre option pour apprendre à connaître 
votre collectivité agricole. Cette option demande beaucoup de temps et de ressources. Un 
sondage M+EE est une approche structurée, axée sur l’action et fondée sur la collectivité du 
développement économique. Le but est de favoriser la croissance de l'emploi et de 
l’économie en aidant les collectivités à mieux connaître les enjeux ainsi que les possibilités pour 
les entreprises locales, et à fixer des priorités pour des projets répondant à ces besoins.   

Un projet M+EE est facilité par une équipe de bénévoles formés qui visitent en personne des 
entreprises pour effectuer des entrevues confidentielles de cadres supérieurs, de propriétaires 
ou de gestionnaires. L’analyse des données et la planification des activités sont ensuite 
entreprises par un plus large comité directeur qui aborde les enjeux et les possibilités auxquels 
sont confrontées les entreprises. L’idéal serait que le projet M+EE soit un élément majeur de 
la stratégie de développement économique en cours de la collectivité. 

Des sondages M+EE propres au secteur sont très utiles si les collectivités ont défini un secteur 
prioritaire. Il y a eu des initiatives M+EE très réussies qui ont été spécialement axées sur le secteur 
agricole local ou sur la production et la consommation de produits alimentaires locaux.  

« Un projet M+EE est véritablement important pour les petites municipalités rurales en 
l’absence d’une stratégie de développement économique. En tant que nouveau AREI dans 
la région, chaque initiative que j’ai lancée a eu pour origine le M+EE. L’approbation 
préalable du conseil a donné de la crédibilité à des projets et a été la preuve dont j’avais 
besoin pour passer à l’action. Je me suis présenté au conseil et j’ai dit : « vous avez approuvé 
ceci, voici comment réaliser les buts et les objectifs et voici comment nous allons mettre en 
œuvre le plan. » — Mark Cassidy AREI de Bluewater parlant de son projet M+EE axé sur les 
produits alimentaires locaux. 

Pour plus de détails sur le projet M+EE pour les produits alimentaires locaux de Bluewater, 
reportez-vous à l’étude de cas 15, à la page 68. Pour de plus amples renseignements ou 
encore pour démarrer un processus M+EE dans votre collectivité, veuillez visiter : 
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-de-maintien-et-dexpansion-des-entreprises 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/programme-de-maintien-et-dexpansion-des-entreprises
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Conduite d’une analyse environnementale  
Suite aux constatations collectives de votre comité, il est bon de commencer par 
des processus d’analyse environnementale avec les nombreuses données que vous 
avez collectées. À nouveau, il s’agit d’une autre excellente occasion d’engager 
des conversations et de renforcer les rapports des membres de votre comité.  

Certaines approches différentes d’organisation et de compréhension des 
informations sont :  

✔ PESTA (politique, environnementale, économique/éducation, sociale, 
technologique et autres)  

✔ AFOM (atouts, faiblesses, opportunités et menaces).  

À l’aide des résultats des analyses PESTA et AFOM, le groupe devrait produire 
une liste d’idées. Certaines des questions qui peuvent être posées pour aider à 
préciser les résultats sont :  
• Comment pouvons-nous utiliser nos atouts pour tirer profit des 

opportunités?  
• Comment pouvons-nous utiliser nos atouts pour compenser les faiblesses?  
• Est-ce que les opportunités identifiées compensent les menaces 

identifiées?  
• Quel sera le plus grand impact?  

Après les analyses PESTA et AFOM, l’étape finale consiste à déterminer s’il reste des 
problèmes éventuels qui n’ont pas été identifiés. Ces problèmes devraient être des 
problèmes majeurs pour votre groupe (p. ex. perte éventuelle d’un financement 
important). Si un problème n'a pas de conséquences importantes pour votre 
groupe, il ne s’agit pas d’un problème critique. Les résultats de ces activités seront 
utilisés au cours de l’étape suivante pour déterminer des buts et des actions.  

Outil Analyst du MAAARO 

Analyst est un outil Web qui fournit des données sur des économies régionales et 
des ressources humaines. Il aide les organismes de développement économique 
à mieux comprendre leurs régions et à prendre des décisions fondées sur des 
données probantes pour créer des stratégies économiques régionales 
dynamiques. Analyst combine diverses sources de données telles que le 
Recensement du Canada, Structure des industries canadiennes, des enquêtes 
sur l’emploi et les ressources humaines, le Système de projection des professions 
au Canada, les données démographiques CANSIM et le Système d’information 
sur les étudiants postsecondaires. Il peut être utilisé pour identifier des atouts 
régionaux, effectuer des analyses des ressources humaines et des analyses de 
concentration, et des analyses de la compétitivité, des comparaisons régionale 
et de l’attrait pour les entreprises. La formation sur l’utilisation d’Analyst est 
disponible et il est possible d’obtenir des conseils et des recommandations en 
s’adressant à des spécialistes et des conseillers du MAAARO. 

https://www.ontario.ca/page/analyst-statistical-and-financial-analysis-software
http://www.omafra.gov.on.ca/english/rural/edr/edar/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/rural/edr/contacts.htm#ras-contact
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Analyse PESTA  
L’analyse PESTA est une activité consistant à examiner divers facteurs qu’un 
groupe devrait prendre en compte durant la planification. En se basant sur le 
tableau suivant, le groupe devrait discuter des questions suivantes :  

• Quelles tendances sont-elles apparentes?  
• Quels problèmes et défis y a-t-il?  
• Quels avantages et opportunités y a-t-il?  

 

P 

Politique — climat politique, changements de mode de pensée, 
changements dans les programmes ou les règlements, et 
changements dans l’administration ou le leadership. Il devrait s'agir des 
administrations municipale, provinciale ou nationale (p. ex. règlement 
de zonage de la  Déclaration de principes provinciale pour les 
activités à valeur ajoutée sur la ferme). 

E 

Environnement, économie et éducation — changements dans les 
tendances environnementales ou les répercussions potentielles, 
nouvelles possibilités de financement, ou situation économique 
générale de la région, besoins de personnel, de bénévoles et de 
particuliers pour l’éducation. 

S 
Social — changements démographiques, tendances culturelles, 
modes d’interaction (p. ex., production d’aliments ethnoculturels pour 
les collectivités d’immigrants). 

T 
Technologique — tendances émergentes dans les communications, la 
technologie et les diverses applications, et/ou disponibilité de la 
technologie (p. ex., agriculture de précision).  

A Autres – tendance dans le secteur, clients (p. ex., compréhension du 
secteur de l'agriculture par le public) 

 
Les résultats de l’analyse PESTA sont utilisés pour les aspects externes de 
l’analyse AFOM. 
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Analyse AFOM 
 
Une analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités et menaces) est un exercice 
de groupe ayant pour but d’examiner la situation actuelle de votre secteur 
agricole. En évaluant les conditions actuelles au moyen d’une analyse AFOM, 
un groupe est en meilleure position pour efficacement fixer des buts et définir 
des stratégies.  
 

 
Conseil : Lorsque vous effectuez cette analyse, veuillez tenir compte de :  

 l’analyse PESTA; 
 le profil de la collectivité et l’inventaire des systèmes agricoles; 
 les résultats des sondages. 

In
te

rn
e 

A 
Les Atouts sont les aspects internes positifs du groupe ou du secteur 
qui peuvent contribuer à la réalisation de la vision du groupe.  
 
Exemple : Nous avons des fermiers novateurs.  

F 

Les Faiblesses sont les aspects internes négatifs qui peuvent 
empêcher le groupe de réaliser sa vision.  
 
Exemple : Notre collectivité agricole ne veut pas travailler 
collaborativement.  

Ex
te

rn
e 

O 

Les Opportunités sont les aspects positifs, les circonstances ou les 
tendances extérieures au groupe qui peuvent contribuer à la réussite 
de la réalisation de la vision.  
 
Exemple : La demande de nouvelles cultures augmente (c.-à-d. 
produits alimentaires internationaux) à mesure que nos collectivités 
deviennent de plus en plus diversifiées.  

M 

Les Menaces sont des aspects négatifs, des circonstances ou des 
tendances extérieures au groupe qui risquent d’entraver la réussite 
de la réalisation de la vision.  
 
Exemple : La pression exercée par le développement a pour effet 
d’éliminer des terres de culture, qui cessent donc de produire.  
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Cette étape comprend : 

 Buts, objectifs et plans d’action 

 Mesures en vue du développement économique agricole  

 Classements des capacités  

 Mesure et communication des résultats  

 

✔ Vous avez collecté et analysé les données.  

✔ Vous avez identifié les atouts, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces.  

o Le moment est venu de récolter les bonnes idées et de passer à 

l'action.  
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Buts, objectifs et plans d’action  
Grâce à une bonne compréhension du secteur agricole local et des 
environnements internes et externes qui ont influencé et favorisé le progrès, le 
moment est venu de répondre à la question : quelles mesures devons-nous 
prendre pour soutenir au maximum l’agriculture locale? 

Buts  
La fixation d’objectifs va de pair avec celle des buts. Les buts décrivent ce que votre 
groupe veut réaliser. Ils renvoient aux résultats finaux souhaités qu’un groupe désire 
obtenir en réalisant sa mission et en progressant dans le sens de sa vision. Les buts 
décrivent des domaines prioritaires et ce que votre groupe s’efforce d’accomplir.  

Objectifs 
Les objectifs sont au niveau suivant en dessous des énoncés des buts et ils 
répondent à des questions telles que les suivantes : Combien? Ou d’ici quand? 
Les objectifs du groupe sont à la base de l'élaboration de la stratégie et 
devraient être conformes à la formule SMART.  

S SIMPLE ET 
SPÉCIFIQUE 

Est-ce qu’ils sont faciles à comprendre et à communiquer 
à d’autres? 

M MESURABLE Comment pouvons-nous mesurer nos accomplissements? 
Comment allons-nous savoir si nous avons atteint notre cible? 

A RÉALISABLE 
(ACHIEVABLE) 

Y a-t-il quelque chose que nous sommes capables de 
faire? Possédons-nous la capacité de le faire?  

R RÉALISTE Compte tenu du travail quotidien de notre groupe, est-il 
réaliste de s’attendre à ce que nous accomplissions ceci? 

T LIMITÉ DANS 
LE TEMPS 

Avons-nous déterminé un calendrier ou une date limite 
pour réaliser ceci? 

 
Plans d’action  
Les plans d’action répondent à la question : que devons-nous faire pour réaliser les 
buts et les objectifs? Il peut y avoir peu ou beaucoup d’actions pour chaque but et 
objectif, suivant les ressources financières et humaines de votre groupe. Les activités 
collectives décrites dans le plan d’action contribuent directement à la réalisation de 
vos buts, qui, pour leur part, contribuent à la réalisation de la vision. Il s’agit du niveau 
de base de la planification stratégique. À cette étape, chaque but et les objectifs 
correspondants sont associés aux activités nécessaires pour atteindre le but.  
 

 

 

 

But 1 Objectif 1 Action 1.1 
  Action 1.2 
  Action 1.3 
 Objectif 2 Action 2.1 
  Action 2.2 
  Action 2.3 
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Actions pour le développement économique agricole  
Lors de l’examen de la liste des actions possibles que votre collectivité peut 
entreprendre, revenez à l’inventaire du système agricole que vous avez établi avec 
les membres de votre comité de leadership et les partenaires agricoles locaux. Dans 
quels cas votre collectivité est prête à agir? Qu’est-ce que nous pouvons améliorer 
et comment pouvons-nous éviter un dédoublement des efforts? Est-il utile d’étudier 
ce qui se passe à l’étranger et aussi de déterminer les situations dans lesquelles les 
collectivités voisines peuvent être capables de contribuer à vos plans d’action, ou 
encore en quoi vous pouvez participer à des efforts existants. Les systèmes agricoles 
fonctionnels s’étendent souvent au-delà des limites municipales.   

Le long de la chaîne de valeur agricole, il existe de nombreux aspects différents 
pouvant contribuer au développement économique agricole. Il s’agit 
notamment des suivants :  

 Participation des intervenants  
 Communications et commercialisation  
 Développement des entreprises  
 Développement de la main-d'œuvre et du leadership  
 Attraction des investissements  
 Infrastructure agricole et aménagement du territoire  
 Recherche et innovation  

Suivant ce que vous choisirez de faire, votre rôle changera et/ou évoluera au fil 
du temps. Rappelez-vous qu’il y a cinq rôles différents que vous pouvez choisir 
pour entreprendre le développement économique agricole :  

 

Promoteur

Communicateur

Éducateur

Facilitateur

Organisateur
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Participation des intervenants  

Comité d’action 
consultatif 
agricole  

Les municipalités sont encouragées à créer des comités consultatifs 
agricoles et à les consulter pour les décisions qui ont une incidence sur 
l’agriculture. La participation continue de comités consultatifs 
agricoles est un moyen de s’assurer que le secteur agricole a son mot 
à dire dans la municipalité. Le développement économique et/ou la 
planification peuvent être une priorité pour les comités consultatifs 
agricoles. Un grand nombre d’entre eux organisent des visites 
agricoles afin de mettre les leaders de la collectivité en contact avec 
le secteur local. Les comités consultatifs sont habituellement appuyés 
administrativement par le personnel municipal, qui tient le conseil au 
courant des questions agricoles.  

Événement de 
réseautage des 
agroentreprises 

La mise en contact des partenaires le long de la chaîne de valeur 
agricole ou dans le système agricole contribue à favoriser la résilience, 
et peut révéler l’absence de certains éléments dans la chaîne de 
valeur ou des nouvelles opportunités et innovations. Qu’il s’agisse de 
se réunir pour un dîner ou de recruter des comités pour qu’ils œuvrent 
à un but particulier, ne sous-estimez jamais la valeur de la création de 
nouveaux rapports. 

Communications 
régulières avec 
des organismes 
agricoles 

Les relations sont importantes dans le secteur agricole, peut-être plus 
que dans d’autres secteurs, car de nombreuses entreprises sont  
familiales. Maintenez continuellement des communications avec votre 
secteur agricole pour qu'il soit informé de ce que vous faites et soit au 
courant des besoins et des problèmes émergents. Des nouvelles 
possibilités de collaboration et de soutien se révèlent souvent lorsqu’on 
maintient un dialogue.  

 
Communications et commercialisation  

Visites de 
familiarisation 
agricole  

Des visites de familiarisation peuvent être organisées pour un 
groupe d’investisseurs potentiels, des leaders de la collectivité et 
des particuliers intéressés à visiter certaines des exploitations 
agricoles de la collectivité. Lorsque l'on peut voir directement ce 
qui se passe dans la collectivité, il est possible de mieux apprécier 
les besoins futurs du secteur.  

Initiatives 
d’agrotourisme  

Des initiatives spéciales telles que des visites saisonnières, des 
déjeuners, des routes des saveurs et des événements dans des 
fermes, des marchés, des restaurants, des vineries, des cidreries, 
ainsi que d’autres expériences alimentaires peuvent aussi 
contribuer à prendre conscience de la disponibilité de produits 
alimentaires locaux et à en accroître la demande. Le site Web du 
MAAARO contient des renseignements sur le développement de 
l’agrotourisme, et l'on y propose une formation sur l’agriculture à 
valeur ajoutée dans des ateliers tels que Exploration des possibilités 
de valeur ajoutée  et Vente d'aliments en Ontario du MAAARO.  

http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/16-030.htm
file:///C:\Users\Viviane\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UX99XL2B\Exploration%20des%20possibilit?s%20de%20valeur%20ajout?e
file:///C:\Users\Viviane\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\UX99XL2B\Exploration%20des%20possibilit?s%20de%20valeur%20ajout?e
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/sellingfoodwkshop.htm
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Valorisation des 
marques de la 
région et de la 
collectivité  

Il s’agit de superviser tous les éléments de la conception de la 
marque de la collectivité (p. ex. logo, slogan, signature, palette de 
couleurs, messages, etc.) et d’établir des lignes directrices pour 
l’utilisation de la marque. Les marques régionales aident les 
entreprises individuelles à accéder à des nouveaux marchés et à 
mieux faire connaître vos atouts locaux et régionaux. Les 
municipalités peuvent envisager d’entreprendre elles-mêmes de 
telles initiatives ou de soutenir des organismes locaux de produits frais 
fermiers ou sans but lucratif qui œuvrent déjà dans ce domaine.  

 
Développement des entreprises 

Programmes de 
reconnaissance 
des 
agroentreprises  

Des activités et des événements regroupent des gens d’affaires 
dans le but de stimuler de nouvelles opportunités d’affaires, de 
collaboration et de coopération. De tels événements peuvent aussi 
avoir pour but de célébrer l’excellence des entreprises locales.  

Développement 
des exportations 
et du commerce  

Des services de développement des exportations et du commerce 
aident des entreprises locales afin qu’elles comprennent, évaluent 
et accèdent à des marchés internationaux. 

Maintien + 
expansion des 
entreprises 
(M+EE) 

Un sondage sur le maintien et l’expansion des entreprises (M+EE) 
est une méthode de développement économique dont le but 
principal est d'encourager des entreprises existantes pour qu'elles 
deviennent un moteur essentiel de santé et de vitalité dans une 
collectivité. Comme la majorité des nouveaux emplois sont créés 
dans des entreprises existantes, les initiatives M+EE engagent un 
dialogue avec des propriétaires d'entreprises locales afin qu’ils 
puissent pleinement comprendre les défis auxquels ils sont 
confrontés et les possibilités qui se dessinent à l’horizon. Dans la 
mesure du possible, des stratégies sont élaborées pour aider les 
entreprises agroalimentaires à relever ces défis et à concrétiser des 
possibilités de croissance. Une enquête spécialisée existe pour 
l’agriculture et les produits alimentaires locaux. 

Achats de 
produits 
alimentaires 
locaux 

Les municipalités et les institutions publiques peuvent définir des 
objectifs pour les achats de produits alimentaires locaux. Grâce à 
des actions ou des politiques, votre municipalité peut promouvoir 
et encourager l’achat de produits et de services locaux. Les 
institutions, les organismes et les municipalités peuvent tirer parti de 
leur pouvoir d’achat pour aider les agriculteurs locaux, et les 
entreprises, les distributeurs et les transformateurs de produits 
alimentaires qui n’ont peut-être pas été capables d’accéder à des 
grands marchés institutionnels dans le passé. En plus de favoriser 
l’agriculture locale, ces initiatives vont dans le sens du Plan 
d’action contre le changement climatique de l’Ontario en ce qui 
concerne les réductions des émissions de gaz à effet de serre et 
l’accès à de plus grands choix de produits alimentaires 
abordables, sains et locaux. L’Association of Municipalities of 
Ontario a un guide de pratiques optimales concernant les produits 
alimentaires locaux, qui est destiné aux municipalités.  

https://www.amo.on.ca/AMO-Content/Policy-Updates/2013/AMO-and-OMKN-Receive-Report-on-Best-Practices-in-L.aspx
https://www.amo.on.ca/AMO-Content/Policy-Updates/2013/AMO-and-OMKN-Receive-Report-on-Best-Practices-in-L.aspx
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Incubateur 
d’agroentreprises  

Les incubateurs d’agroentreprises ont pour but d’accélérer le 
développement de nouvelles entreprises en réduisant les coûts et 
en offrant un accès facile à des conseils de gestion. Les locataires 
d’un incubateur peuvent utiliser en commun des locaux, du 
matériel d’entreprise, un soutien administratif, un soutien technique 
et d’autres services, afin de réaliser des économies de coût durant 
la phase critique du démarrage de leur entreprise.  

Développement de la main et du leadership  

Développeme
nt de la 
main-d'œuvre  

Des stratégies de développement économique devront peut-être 
envisager le développement de la main-d'œuvre et du capital 
humain. Des conseils locaux de développement et de planification 
de la main-d'œuvre, de concert avec l’industrie, peuvent élaborer 
des stratégies pour la main-d'œuvre agroalimentaire, qui peuvent 
comprendre l’identification de carrières émergentes dans la 
technologie agroalimentaire et agricole, l’attraction de nouveaux 
venus et la collaboration avec l’industrie pour l’organisation 
éventuelle de salons de l’emploi pour le secteur. Cette stratégie 
peut aussi inclure la formation et l’éducation, notamment des 
programmes d’apprentissage, le recrutement et le maintien des 
jeunes dans l’industrie.  

La jeunesse 
dans 
l’agriculture  

Des possibilités de promouvoir le leadership des jeunes dans 
l’agriculture peut impliquer des organismes tels que 4-H et Junior 
Farmers, qui sont déjà actifs dans ce secteur. Ces organismes ont 
souvent des sections locales ou régionales avec lesquelles on peut 
entrer en contact. Il peut aussi y avoir des possibilités de soutien ou 
d’élargissement de programmes existants dans le but de rejoindre 
un plus large public, ou d’adaptation de programmes en fonction 
des besoins des employeurs agricoles.  

Promotion du 
mentorat et 
des 
programmes 
d’éducation 
coopérative  

Les programmes de mentorat réunissent des professionnels 
expérimentés du milieu des affaires et des nouveaux entrepreneurs 
dans le but de faciliter la création de nouvelles entreprises. Des 
programmes d’éducation coopérative sont souvent offerts dans les 
écoles secondaires locales et donnent à la jeunesse locale 
l'occasion de participer activement à des agroentreprises locales. 

Besoins futurs 
en matière de 
main-d'œuvre  

Des relations continues avec les employeurs locaux du secteur 
agricole et agroalimentaire vous aideront à déterminer d'où les 
demandes futures peuvent se venir et à adapter d’autres programmes 
en fonction des besoins. Travaillez avec des conseils de planification et 
de développement de la main-d'œuvre afin d'élaborer une stratégie 
pour la main-d'œuvre dans le secteur. De concert avec les 
programmes appropriés de formation, d’apprentissage et 
d’éducation de l’industrie, examinez les possibilités de recrutement et 
de maintien des jeunes dans l’agriculture.  
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Initiatives de 
recrutement 
des 
agroentreprises  

Un rôle important à jouer consiste à jeter un pont entre les 
agroentreprises et la jeunesse locale — la main-d'œuvre de demain. 
Est-ce que les membres de votre collectivité (p. ex. conseillers 
d’orientation, parents, jeunes, etc.) sont conscients des possibilités 
d’emploi qui existent en agriculture? Des maisons ouvertes et des 
salons de l’emploi sont importants pour soutenir la productivité 
courante et aider les entreprises à se développer, car ils renseignent 
la collectivité sur les possibilités et permettent aux employeurs de 
recruter des employés. 

Ateliers et 
ressources 
pour la 
planification 
de la 
succession 

L’âge moyen des exploitants agricoles à travers la province 
augmente. Il en résulte parallèlement le défi de sensibiliser la 
génération suivante aux possibilités en agriculture, à mesure que 
celles-ci deviennent disponibles. La planification de la succession 
suppose une stratégie de transfert des connaissances, des 
compétences, de la main-d'œuvre, de la gestion, du contrôle et de 
la propriété de l’entreprise agricole d’une génération, parfois 
appelée la génération fondatrice ou la génération sortante, à la 
génération montante. Il s’agit d’un processus continu. 

Formation au 
développeme
nt du 
leadership 

Communiquez avec des organismes existants qui travaillent déjà 
dans ce domaine (p. ex. Junior Farmers, 4H et le Rural Ontario 
Institute). Identifiez des possibilités pour que la collectivité agricole 
collabore d’autres façons avec votre collectivité. 

Ressources 
pour les 
entrepreneurs 
agroagricoles  

Les entrepreneurs sont essentiels pour impulser un secteur 
agroalimentaire futur diversifié et dynamique, grâce à la production 
de produits alimentaires locaux et de produits de marchés 
spécialisés qui répondent à la demande croissante des 
consommateurs. Il existe diverses façons d'aider les entreprises 
agricoles émergentes, telles que la création de possibilités de 
formation particulières et personnalisées, et la préservation d’un 
environnement qui favorise l’innovation.  

Accès aux 
terres agricoles  

Obtenir l’accès à des terres agricoles peut être particulièrement 
difficile, spécialement pour les nouveaux agriculteurs. Il existe 
plusieurs moyens pour faciliter un tel accès ainsi que des exemples 
que l’on peut mettre en pratique, soit en mettant en rapport des 
agriculteurs potentiels avec des propriétaires fonciers, en louant des 
terres publiques à des agriculteurs, ou avec des servitudes agricoles 
ou des fiducies foncières. FarmLink.net, par exemple, met en rapport 
des personnes qui recherchent des fermes, des agriculteurs et des 
propriétaires fonciers. Ce service de rencontre en ligne publie des 
renseignements sur les personnes qui recherchent des fermes, ainsi 
que leur vision, expérience et compétences. Il identifie aussi des 
entreprises agricoles qui recherchent des agriculteurs pour exploiter 
leurs fermes, seuls ou en association. FarmLink soutient aussi des 
efforts municipaux plus larges visant à attirer des agriculteurs dans 
des collectivités.     

https://farmlink.net/
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Conseils aux 
entreprises  

Les services de conseils aux entreprises sont des services de consultation 
individuelle offerts aux propriétaires et aux gestionnaires d’une entreprise 
unique. Il peut s’agir d’une entreprise agroalimentaire en période de 
démarrage ou d’une entreprise existante. Les informations fournies au 
client peuvent être des conseils sur le financement, la commercialisation, 
l’exportation, les ressources humaines ou tout autre secteur fonctionnel de 
l’exploitation.  
Vous pouvez trouver des ressources de conseils destinées aux nouvelles 
entreprises agricoles dans Établir une entreprise agricole en Ontario. 
L'Association pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario offre 
aussi des ateliers Faites fructifier les profits de votre ferme pour aider les 
entrepreneurs à maximiser leurs objectifs commerciaux à long terme.  

 

Attraction des investissements 

Attraction des 
investissements  

Les municipalités ayant des services de développement 
économique de capacité élevée peuvent participer à des activités 
visant à attirer des investissements dans le secteur agroalimentaire. 
La recherche de clients potentiels, la participation à des foires 
commerciales où des acheteurs et des fournisseurs se rencontrent, 
et la commercialisation d’actifs locaux convenant à une industrie 
particulière peuvent contribuer à attirer des investisseurs potentiels.   

Ressources pour 
l’attraction des 
investissements  

L’attraction d'investissements dans le système agricole peut 
concerner tout aussi bien des acheteurs de terre agricole que des 
nouveaux transformateurs ou producteurs qui désirent occuper des 
terres industrielles. Il est important d’avoir des ressources prêtes pour 
documenter les avantages concurrentiels de votre collectivité en ce 
qui concerne les agroentreprises et facilement répondre aux 
demandes de renseignements des investisseurs lorsque cela est 
nécessaire.  

Base de 
données des 
inventaires des 
terres 

Un inventaire des terres et des propriétés est une liste à jour de toutes 
les terres industrielles et commerciales et des bâtiments offerts à la 
vente ou à la location dans une collectivité. En plus de contenir 
toutes les coordonnées pertinentes se rapportant à la propriété, 
l’inventaire indique habituellement d’autres informations importantes 
telles qu’une description complète de la propriété (c.-à-d. superficie, 
zonage, services, taux de location, etc.).  

Bureau de 
renseignements 
pour les 
investisseurs et 
les 
agroentreprises  

L’importance d’avoir des employés disponibles pour répondre 
rapidement aux questions ne peut pas être sous-estimée. Les sélecteurs 
de site doivent obtenir des réponses à des questions importantes 
(c.-à-d. disponibilité des terres, coûts de la main-d'œuvre, coûts des 
services, etc.) posées par un investisseur potentiel. Il n’est pas rare 
qu’un sélecteur de site demande une réponse dans un délai de 
24 heures. Il est recommandé de demander la participation de la 
province (c.-à-d. le MAAARO et le ministère du Développement 
économique et de la Croissance) pour s’assurer que les spécialistes 
provinciaux de l’attraction des investissements connaissent les actifs, 
les atouts et les possibilités du secteur dans leurs régions respectives.       

http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/prompub61.htm
httphttps://www.ontariosoilcrop.org/oscia-programs/ateliers-et-webinaires/faites-fructifier-les-profits-de-votre-ferme/?lang=fr
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Infrastructure agricole et planification  

Infrastructure 

Les entreprises agroalimentaires dépendent de diverses 
infrastructures, notamment pour le transport, p. ex. ponts, 
routes, voies ferrées et ports, et aussi pour l’électricité, le gaz 
naturel, Internet à large bande, l’eau d’irrigation, le bétail et la 
transformation, entre autres. Les investissements dans 
l’infrastructure de l’Ontario rural peuvent stimuler la production, 
la transformation et la distribution agroalimentaires, et ainsi 
élargir l'assiette fiscale commerciale et industrielle et créer des 
emplois. Les municipalités devraient envisager d’identifier des 
améliorations à l’infrastructure nécessaires pour le soutien du 
secteur agroalimentaire. Les municipalités peuvent aussi 
élaborer des lignes directrices pour la conception de routes, de 
ponts et de ronds-points, afin de permettre le passage en toute 
sécurité des grands matériels agricoles. En outre, elles peuvent 
diriger ou encourager des initiatives visant à accroître l’accès 
au gaz naturel, aux communications à large bande et au 
transport multimodal. Des stratégies agroalimentaires rurales ou 
des études M+EE peuvent aider à identifier les priorités en 
matière d’infrastructure.  

Approche 
d’ouverture aux 
affaires  

Une « approche d’ouverture aux affaires » signifie qu’une 
collectivité met en œuvre des politiques, des procédures et des 
règlements pour réaliser les buts sous-jacents, mais qui 
fonctionnent en harmonie avec les besoins des entreprises. 
L’élaboration en temps utile de processus municipaux clairs, qui 
tiennent compte des calendriers particuliers de l’agriculture, est 
un moyen que votre collectivité peut utiliser pour aider les 
entreprises nouvelles et existantes à faire des investissements.  

Plans officiels et 
règlements de 
zonage qui 
favorisent les 
activités 
agroalimentaires 
et associées, par 
exemple pour la 
valeur ajoutée 

La Déclaration de principes provinciale  et les quatre plans 
d’aménagement du territoire de la REGH permettent une large 
gamme d’utilisation dans les terres agricoles à fort rendement, 
qui inclut des utilisations agricoles diversifiées, liées à l’agriculture 
et sur la ferme. Ces utilisations font souvent partie du système 
agricole, et elles contribuent ainsi grandement à l’industrie 
agricole, soit directement ou indirectement. Il peut en résulter 
des nouveaux produits agricoles, ou des services nécessaires 
et/ou ruraux appréciés. L’atteinte d’un équilibre entre une 
bonne pratique d'aménagement et le développement 
économique peut être difficile, et le MAAARO a des lignes 
directrices à ce sujet. Note : Les comités consultatifs agricoles 
sont utiles pour veiller à ce que les politiques officielles de 
planification et le zonage favorisent l’agriculture. 



44 
 

Identifiez les 
lacunes et 
favorisez 
l’expansion de 
l’infrastructure 
régionale  

Collaborez avec des partenaires régionaux et des 
administrations pour promouvoir l’importance d’accroître 
l’accès au gaz naturel et aux communications à large bande, 
et l’expansion du réseau cellulaire. Avec votre comité 
consultatif agricole, faites la promotion de l’importance de 
l’agriculture dans les décisions de planification locales 
(p. ex. réseau de transport qui conviennent au matériel 
agricole, séchoirs à grains, installations d’entreposage 
réfrigérées, etc.) 

Élaborez un plan 
d’amélioration 
communautaire 
axé sur les 
régions rurales et 
l’agriculture 

La Loi sur l’aménagement du territoire de l’Ontario donne aux 
municipalités le pouvoir de mettre en œuvre des plans 
d’amélioration communautaires (PAC) qui accordent des 
incitatifs financiers (subventions ou prêts) à des propriétaires 
privés pour qu’ils entreprennent des améliorations matérielles 
dans des secteurs désignés dans le plan officiel municipal. Cet 
outil a été traditionnellement utilisé dans les régions urbaines; 
toutefois, de plus en plus de municipalités de l’Ontario mettent 
en œuvre des PAC dans des régions rurales et agricoles.  
Le ministère des Affaires municipales a un manuel sur les plans 
d’amélioration.  

Évaluations des 
répercussions sur 
l’agriculture et 
planification des 
limites  
 

Ainsi que l’indiquent les lignes directrices pour l’évaluation des 
répercussions sur l’agriculture du MAAARO, le Plan de 
croissance et le Plan de la ceinture de verdure peuvent exiger 
des évaluations des répercussions sur l’agriculture des 
expansions de zones de peuplement, des demandes 
communes et des projets d’infrastructure. La planification des 
limites des terrains s'applique à la zone de séparation entre des 
zones de peuplement et des terres agricoles actives, et a pour 
but d’assurer la compatibilité entre ces deux utilisations. Si 
beaucoup de terres agricoles de haute qualité sont à proximité 
de zones dont la croissance est concentrée, la planification 
des limites des terrains peut aider à garantir que les deux 
peuvent coexister.  

Planification des 
systèmes 
alimentaires  
 

Au moins 25 collectivités urbaines ou rurales de l’Ontario ont 
des chartes alimentaires et/ou des conseils de politique 
alimentaire (MacRae et Donahue, 2013). Ces initiatives incluent 
souvent des participants provenant du système alimentaire, 
notamment des producteurs, des leaders municipaux, des 
universités, des écoles, des hôpitaux, des services de santé 
publique et des entreprises d’alimentation et de boissons. Lors 
de l’élaboration des stratégies et des chartes alimentaires ou 
de l’établissement des conseils de politique alimentaire, il 
devrait être avantageux que l’agriculture soit représentée.   

 

 

 

 

http://www.mah.gov.on.ca/Page3487.aspx
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Recherche et innovation   

Cartographie 
des actifs 
agroalimentaires  

La cartographie des actifs agroalimentaires peut mettre en relief 
les atouts agroalimentaires. Elle peut aussi fournir un aperçu de la 
recherche et des collaborations avec la recherche industrielle, 
des ressources agricoles et alimentaires, d’installations de 
commercialisation uniques en leur genre et de soutiens 
gouvernementaux en place ayant pour but de stimuler le 
développement du secteur de la transformation des aliments. Une 
plus grande compréhension des actifs agroalimentaires de votre 
collectivité vous aidera à établir des relations importantes le long 
de la chaîne de valeur et à personnaliser vos activités de 
développement économique, afin qu’elles soient pertinentes dans 
votre secteur agricole local.  

Analyses de la 
chaîne de 
valeur agricole 

On peut adapter ou agrandir les chaînes de valeur agricole afin 
d’accroître l’avantage concurrentiel local. Les collaborations le 
long de la chaîne de valeur lient des producteurs, des 
transformateurs, des distributeurs, des services de restauration, des 
détaillants et des groupes de soutien tels que des transporteurs, 
des groupes de recherche et des fournisseurs. Une chaîne de 
valeur peut être définie comme étant un partenariat stratégique 
entre des entreprises interdépendantes qui collaborent pour créer 
progressivement une valeur pour le consommateur final, qui 
résulte en un avantage concurrentiel collectif. Une meilleure 
compréhension de votre chaîne de valeur agricole locale vous 
aidera à tisser des nouveaux liens et à soutenir le secteur en 
général. 

Célébrez les 
innovations des 
agroentreprises 
locales  

Célébrez et faites la promotion des entreprises agroalimentaires 
locales qui adoptent ou développent des technologies ou des 
pratiques novatrices. La communication des nouvelles innovations 
aux agriculteurs et aux agroentreprises constitue un rôle important 
de renforcement des capacités que peut jouer une collectivité.  

Mettez en 
commun des 
pratiques de 
gestion 
optimales 

Recensez et offrez des possibilités d’éducation et de formation aux 
producteurs locaux. Votre rôle consiste à déterminer les situations 
dans lesquelles des producteurs locaux pourraient bénéficier de 
plus de renseignements et de formation, et à les mettre en rapport 
avec les autorités et les ressources nécessaires pour les sujets 
concernés. La gamme des sujets s'étend des nouvelles cultures à 
des technologies et processus nouveaux de plantation, de 
pulvérisation, de récolte et de transformation des aliments. 

Recherche et 
développement 
des 
agroentreprises  

La recherche et l’innovation sont importantes pour produire des 
aliments salubres et de plus haute qualité, protéger notre 
environnement, produire des produits biologiques et des 
combustibles renouvelables, croître et être rentables, et bâtir des 
collectivités rurales plus solides.  
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Classements des capacités  
La capacité est établie en fonction de la disponibilité de bénévoles et d’employés 
responsables, de la connaissance du secteur agricole et des allocations budgétaires 
au développement économique agricole. Toutes les collectivités sont uniques en leur 
genre et ont des niveaux de capacité divers pour entreprendre un développement 
économique agricole. Dans la section suivante, chaque activité a été classée en 
fonction de sa capacité relative. La légende décrit comment le niveau de capacité 
est défini et est catégorisé par une couleur dans le tableau suivant.  

Légende du classement des capacités  
Capacité faible  

Aucun employé responsable avec peu ou aucune aide de bénévoles.    
Le personnel actuel connaît peu le système agroalimentaire.    
Budget minime ou absent pour le soutien des activités de développement 
économique agricole    

Capacité moyenne  
1/2 ETP et/ou un certain soutien par des bénévoles.    
Expérience et expertise modérées dans le secteur agroalimentaire.    
Budget modéré pour l’exécution de certaines activités.    

Capacité élevée  
Un ETP ou plus et des bénévoles actifs pour le soutien des activités de 
développement économique.    
Le personnel a beaucoup d’expertise et d’expérience dans le secteur 
agroalimentaire.    
Un budget important est disponible pour le soutien du développement 
économique agricole.    

 
Il est important de se rappeler que les classements des capacités ne sont pas 
absolus. La capacité nécessaire pour une activité donnée variera suivant 
l’importance et l’étendue des besoins de votre collectivité. Il est possible d’adapter 
chacune des activités en fonction de la capacité de votre collectivité. La 
collaboration avec des collectivités voisines, le parrainage d’initiatives existantes et 
l’étude des activités d’une initiative peuvent aider à adapter des initiatives de 
développement économique agricole à la capacité de votre collectivité. 
N’importe qui peut être un défenseur de la collectivité, et des bénévoles offriront 
leurs services s'il se crée une dynamique, même avec des petites réussites. 

Il y a de nombreux autres programmes, outils et ressources qui aident les 
collectivités à atteindre leurs buts de développement économique durable à 
long terme. De nombreuses initiatives sont évolutives et réalisables avec le 
soutien et l’aide des conseillers en développement économique agricole et 
rural du MAAARO. Un conseiller régional du MAAARO peut aider une 
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municipalité à déterminer les outils de développement économique qui 
conviennent le mieux à sa collectivité.  

Programmes communautaires pour le soutien du 
développement économique agricole  

Activités de soutien du secteur agricole  Capacité 
faible  

Capacité 
moyenne  

Capacité 
élevée 

Attraction des investissements      ✓ 

Services de développement des exportations 
et du commerce      ✓ 

M+EE pour les produits alimentaires locaux et 
l'agriculture     ✓ 

Infrastructure régionale (p. ex. installations de 
transformation des aliments, terminaux 
céréaliers, etc.)  

    ✓ 

Plan d’amélioration communautaire agricole      ✓ 

Inventaire du système agricole — Analyse des 
lacunes dans la chaîne de valeur    ✓ ✓ 

Mise en œuvre de politiques d’achat de 
produits alimentaires locaux    ✓ ✓ 

Plan d’action stratégique agricole    ✓ ✓ 

Mise en œuvre/actualisation d’études des 
répercussions sur l’agriculture    ✓ ✓ 

Élaboration et promotion d’initiatives pour les 
produits agricoles locaux et l’agrotourisme    ✓ ✓ 

Promotion d’innovations des agroentreprises 
locales ✓ ✓ ✓ 

Collaborations régionales  ✓ ✓ ✓ 

Charte des aliments  ✓ ✓ ✓ 

Familiarisation/visites agricoles de VIP  ✓ ✓ ✓ 

Comité consultatif agricole  ✓ ✓ ✓ 

Participation des intervenants  ✓ ✓ ✓ 

Innovation, recherche et développement 
agricoles ✓ ✓ ✓ 

Ateliers sur les agroentreprises : possibilités de 
nouvelles cultures, aliments à valeur ajoutée, etc. ✓ ✓ ✓ 

Développement du bénévolat et du leadership 
dans les collectivités  ✓ ✓ ✓ 

Profil communautaire du secteur agricole  ✓ ✓ ✓ 
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Ressources supplémentaires pour le soutien des initiatives de 
développement économique agricole  
 
Ressources en agriculture : Explorez la page « Agriculture » du MAAARO pour 
obtenir des renseignements détaillés sur une vaste gamme de produits et de 
pratiques agricoles. 

Ressources pour la production des aliments : Explorez la page  « Aliment » du 
MAAARO pour obtenir des renseignements détaillés sur des programmes, des 
outils et des ressources mis à la disposition des intervenants de l’industrie et du 
grand public.  

Ressources pour les agroentreprises  

 Ressources pour la vente directe des produits de la ferme 
 Ateliers de formation sur la vente d’aliments en Ontario (en anglais 

seulement) 
 Les chaînes de valeur dans les secteurs de l'agriculture, de 

l'agroalimentaire et des produits agro-industriels  
 Best Practices in Local Food: A Guide for Municipalities  (en anglais 

seulement) 
 Guide de fabrication des aliments et des boissons en Ontario 
 Exploration des possibilités de valeur ajoutée – Ateliers et ressources 
 Développer une entreprise alimentaire 
 Faites fructifier les profits de votre ferme 
 Conseillers en développement des entreprises du MAAARO 
 Consultants en investissements du MAAARO 
 Programme Exportations alimentaires Ontario du MAAARO 
  

Ressources de données sur l’agriculture  

 Atlas de l’information agricole du MAAARO  
 Recensement de l'agriculture 
 Cartes du recensement de l'agriculture du MAAARO 
 AAFC Soil Survey Reports 
 County Agricultural Profiles 
 County Business Profiles 
 Outils de cartographie des actifs du MAAARO  
 Portail du système agricole du MAAARO  
 Sondage du Programme de maintien et d’expansion des entreprises  

http://www.omafra.gov.on.ca/english/ag.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/food/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/directfarmmkt/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/sellingfoodwkshop.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/sellingfoodwkshop.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/valuechains.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/valuechains.html
https://www.amo.on.ca/AMO-Content/Policy-Updates/2013/AMO-and-OMKN-Receive-Report-on-Best-Practices-in-L.aspx
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/guide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/diversifyfarmbus/workshops.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/business-development/food-processing/growing.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/gyfp/index.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/staff/client-account.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/staff/investment.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/export/food_exports_who.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/gis/agatlas-help.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/gis/agatlas-help.htm
http://www.statcan.gc.ca/fra/ra2016
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/gis/censusmaps.htm
http://sis.agr.gc.ca/cansis/publications/surveys/on/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/stats/county/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/stats/profile/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/english/landuse/agsys-ggh.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/landuse/gis/WCAG_AGOL/index.html?appid=9a9b333cacda4e4b97202af2324b0211&locale=fr-ca
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-de-maintien-et-dexpansion-des-entreprises
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 Statistique Canada : Recensement canadien et Enquête nationale 
auprès des ménages 

 Outil Analyst en ligne du MAAARO (inclut des données d’entrée et de sortie) 
 Données de la société d’évaluation foncière des municipalités (MPAC) 

(mises en commune avec les municipalités) 
 Organismes agricoles (p. ex. Food and Beverage Ontario)  
 Food, Agricultural and Resource Economics (Université de Guelph)  
 Études des répercussions sur l’agriculture (si disponible) 
 Répertoire des entreprises et données sur les nombres d’entreprises 

municipales  
 Cartographie des actifs agricoles et alimentaires dans le Golden 

Horseshoe (pour la REGH) 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
https://www.ontario.ca/fr/page/analyst-logiciel-danalyse-statistique-et-financiere
https://www.mpac.ca/fr
https://www.mpac.ca/fr
http://foodandbeverageontario.ca/uploads/resources/files/final-report-may-5-2015.pdf
https://www.uoguelph.ca/fare/
http://www.foodandfarming.ca/research/
http://www.foodandfarming.ca/research/
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Mesure et communication des résultats 
À mesure que le plan d’action est mis en œuvre, votre équipe de leadership et 
vous-même ou le comité consultatif devront faire le suivi des mesures de 
performance et communiquer vos progrès. Vous devez suivre les progrès et vous 
assurer que la collectivité fait de même pour ses actions.  

L’équipe de leadership devrait travailler avec le coordinateur pour élaborer un 
processus de suivi des résultats des projets. Cela aide à déterminer les 
répercussions de votre travail sur la collectivité et l’économie locales. Une 
méthode systématique de mesure des performances contribue à favoriser une 
culture d’amélioration continue à l’intérieur d’un organisme, qui peut mener à 
des résultats fructueux pour toutes les initiatives.  

Avantages des mesures des performances  
Grâce à l'utilisation de mesures régulières des performances pour prendre des 
décisions éclairées, les plans peuvent être corrigées à mi-chemin et les priorités 
peuvent être révisées pour tirer parti de nouvelles possibilités. Un système interne 
de mesure des performances aidera à obtenir des résultats et permettra à votre 
organisme de tirer des leçons de ses succès et de ses échecs. Des mesures 
régulières des performances :  

✔ suscitent des idées sur la façon d’améliorer les pratiques 
organisationnelles;  

✔ aident à prouver et documenter les changements dans des initiatives au 
fil du temps;  

✔ informent les processus de prise de décisions, notamment pour le budget 
et les ressources humaines;  

✔ accroissent la responsabilisation en prouvant la valeur des activités et des 
initiatives pour lesquelles les résultats recherchés ont été atteints;  

✔ facilitent la communication des réalisations aux partenaires agricoles et 
au public. 
 

 

Mesure des performances 
Un guide pour les organismes agricoles et agroalimentaires (en anglais 

seulement) 

Le MAAARO a créé un guide de ressources pour aider les organismes à 
comprendre, développer et tirer profit du processus de mesure des 
performances. Ce processus peut être appliqué à des programmes et des 
projets qui sont nouveaux ou déjà en cours. Il emploie des mesures 
qualitatives et quantitatives et peut être utilisé comme moyen de 
communication de la mesure de la réussite de projets financés et de plans 
stratégiques. Pour de plus amples renseignements, visitez : 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/rural/edr/pmr/index.html  

http://www.omafra.gov.on.ca/english/rural/edr/pmr/index.html
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Conclusion 
L’agriculture est un secteur important dans l’économie ontarienne et 
notamment pour toutes les collectivités rurales à travers la province. Il est 
indéniable qu'il existe d'excellentes possibilités pour que le secteur 
agroalimentaire contribue à la croissance de la productivité et favorise 
l’innovation.  

Il est important de noter que chaque collectivité est unique en son genre — 
chacune est confrontée à ses propres défis et possibilités. Votre collectivité ne 
mettra sans doute pas en application toutes les idées présentées dans ce 
guide, mais trouvera certainement certains éléments importants qui 
s’appliquent à la plupart des situations. Il est important de :  

 renforcer le leadership de la collectivité et le soutien public pour le 
développement économique agricole;  

 apprendre à connaître son propre secteur agricole local — à la fois les 
principaux acteurs et le type d’agriculture qui s’y pratique;  

 comprendre les besoins des entreprises et la direction qu’elles désirent 
prendre; et 

 passer à l’action, à petite ou à grande échelle.  

Au bout du compte, comprenez que l’agriculture n’existe pas dans un vide. Les 
mesures que vous prenez sont importantes et feront une grande différence.  
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Renseignements agricoles  

 Centre d’information agricole : 1 877 424-1300  

www.Ontario.ca/Rural 
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