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Sommaire 

La région élargie du Golden Horseshoe1 (REGH) possède l'un des plus importants pôles agroalimentaires 

d'Amérique du Nord. Il s'agit d'un moteur économique clé de la REGH, qui procure un emploi sur neuf 

(Statistique Canada, 2015). La REGH ne constitue que 3,5 % de l'Ontario, mais contient 70 % de sa population et 

42 % des meilleures terres agricoles de la province (de catégorie 1), selon l'Inventaire des terres du Canada (ITC). 

L'Ontario adopte une approche novatrice de l'aménagement pour l'agriculture dans l'ensemble de la 

REGH, que nous appelons la « méthode du système agricole », dans le présent document. Par cette 

approche, on reconnaît que les terres agricoles et les pôles des infrastructures et des services 

agroalimentaires doivent coexister avec les collectivités en croissance rapide et les infrastructures. Par 

conséquent, il faut un aménagement mûrement réfléchi pour favoriser la croissance et la prospérité 

continues du secteur agroalimentaire. 

Le présent document est axé sur les zones géographiques couvertes par le Plan de croissance de la 

région élargie du Golden Horseshoe et le Plan de la ceinture de verdure. 

La méthode du système agricole nécessitera une collaboration importante entre les planificateurs de 

l'utilisation du sol et les agents de développement économique, et certainement entre différents ordres 

de gouvernement, différentes collectivités et le secteur agroalimentaire. Le secteur agroalimentaire 

constituera une priorité en vue du développement économique, et l'on en tiendra compte lors de la 

planification des infrastructures, des services et des programmes. 

La méthode du système agricole améliorera la protection des terres agricoles tout en créant des 

conditions favorables à la prospérité du secteur agroalimentaire. Le territoire agricole est composé de 

zones agricoles à fort rendement, dont des zones de cultures spéciales, ainsi que de terres rurales où 

l'agriculture et les utilisations connexes sont continues. Bien que traditionnellement, la province et les 

municipalités se soient concentrées sur la protection des zones agricoles à fort rendement, par la 

méthode du système agricole, on reconnaît également que les terres rurales utilisées en agriculture 

contribuent à la création d'une assise territoriale continue pour l'agriculture, relient les zones agricoles à 

fort rendement, et pourraient soutenir certains éléments du réseau agroalimentaire. 

À la suite d'une consultation, la province publiera la carte du territoire agricole de la REGH. Cette carte sera 

améliorée par les municipalités conjointement avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des 

Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO) et le ministère des Affaires municipales (MAM). Les municipalités 

ont un rôle important à jouer à l'égard du secteur agroalimentaire, quant au soutien et à l'aménagement. 

                                                           
1 Les mots en italique sont définis dans la Déclaration de principes provinciale, le Plan de croissance, le Plan de la 
ceinture de verdure, le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges ou le Plan d'aménagement de 
l'escarpement du Niagara. 
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De plus, le MAAARO a préparé un outil en ligne – le Portail pour le système agricole – qui comprend une 

série de cartes sur le réseau agroalimentaire. Les municipalités, entre autres, pourraient utiliser cet outil 

pour accroître les débouchés du secteur agroalimentaire et pour permettre d'évaluer et d'éviter des 

incidences négatives sur le système agricole dans les nouveaux aménagements. 

La Partie A du présent document explique la méthode du système agricole et le processus qu'utilise la 

province pour définir le territoire agricole. Elle décrit également les composantes du réseau agroalimentaire. 

La Partie B du présent document consiste en procédures de mise en œuvre pour le système agricole. Les 

procédures de mise en œuvre se rapportent à l'amélioration par la municipalité de la carte du territoire 

agricole de la province ainsi qu’à l'intégration continue de l'aménagement du territoire et du 

développement économique pour réaliser les objectifs du système agricole. 

Bien que la méthode du système agricole s'ajoute logiquement aux méthodes conventionnelles 

d'utilisation des terres agricoles et de développement économique, elle relie ces deux éléments pour 

s'occuper de la viabilité agricole de manière plus globale.

 

Étapes pour la mise en œuvre d'un système agricole dans la région élargie du Golden Horseshoe 
 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/landuse/gis/WCAG_AGOL/index.html?appid=3cbd2393a1e548949450e21d90646353&locale=fr-ca
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1 Un système agricole dans la région élargie du Golden Horseshoe, en Ontario 
 

1.1 Introduction 
 

Le contexte (Partie A) et les procédures de mise en œuvre (Partie B) du présent document aideront les 

municipalités, les décideurs et les agriculteurs, entre autres, à interpréter et à mettre en œuvre les documents 

de référence et les politiques du système agricole dans les plans d'aménagement du territoire pour la région 

élargie du Golden Horseshoe (REGH) – le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe (le « Plan 

de croissance »), le Plan de la ceinture de verdure, le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges et le Plan 

d'aménagement de l'escarpement du Niagara. Ils visent à compléter les politiques du système agricole dans les 

quatre plans, à être en accord avec celles-ci et à en expliquer le but. Bien que la Déclaration de principes 

provinciale (DPP) ne réfère pas à un système agricole, elle s'aligne sur les zones agricoles à fort rendement, les 

terres rurales, la prospérité économique à long terme et d'autres politiques de la DPP. 

 

Le présent document est axé sur la REGH tout entière (figure 1). Bien que le Plan d'aménagement de 

l'escarpement du Niagara s'étende au-delà de la REGH, seule la portion comprise dans la REGH est 

couverte. On reconnaît que le système agricole ne s'arrête pas aux limites de la REGH et qu'il existe des 

liens physiques à l'extérieur de cette zone. 

Le présent document explique les éléments suivants : 

 

 

 

 

Le concept du système agricole, y compris son but et les résultats désirés; 

La méthode qu'utilise le MAAARO pour déterminer le territoire agricole de la REGH et le 

processus des améliorations par les municipalités; 

Le rôle du réseau agroalimentaire dans le système agricole; 

La façon dont les municipalités et les autres intervenants peuvent soutenir la prospérité du secteur 

agroalimentaire au moyen d'un aménagement du territoire intégré et du développement économique. 

 

1.2 L'importance du secteur agroalimentaire 
 

La REGH de l'Ontario contient l'un des plus grands pôles agroalimentaires2 de l'Amérique du Nord et les 

zones agricoles les plus diversifiées et les plus productives du Canada. Avec son climat tempéré par la 

proximité des Grands Lacs, ses sols fertiles et son accès à des chaînes de valeur et à des marchés 

importants, la REGH soutient un secteur agroalimentaire diversifié et dynamique, l'un des plus 

importants secteurs économiques de la REGH. 

                                                           
2 Dans le cadre du système agricole, le terme « agroalimentaire » englobe le vaste éventail d'utilisations agricoles 
définies dans la Déclaration de principes provinciale (p. ex., la culture ou l'élevage du bétail pour les aliments, la 
fourrure ou les fibres) ainsi que la chaîne de valeur sur laquelle l'agriculture repose (p. ex., les services agricoles, les 
infrastructures, les transformateurs, les distributeurs et la transformation primaire). 
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Figure 1 : La région élargie du Golden Horseshoe (source : gouvernement de l'Ontario, 2017). 
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Le secteur agroalimentaire contribue de manière importante à la prospérité de la province. La REGH 

représente environ 65 % du nombre total d'emplois agroalimentaires en Ontario (Synthesis Agri-Food 

Network, 2016). Plus d'une personne sur neuf, dans les parties urbaines et rurales de la REGH, travaille 

dans le domaine de l'agriculture, des aliments et des boissons. La sensibilisation à l'importance de ce 

domaine pour l'économie locale, régionale et provinciale pourrait aider les décideurs et les citoyens à 

s'ouvrir au concept du système agricole. 

Un secteur agroalimentaire prospère procure de nombreux avantages aux collectivités de la REGH, p. ex. : 

 

 

 

 

 

 

 

Il fournit 1 emploi sur 8,75, dans les zones rurales et urbaines; 

Il contribue à une assiette fiscale municipale diversifiée et stable; 

Il contribue à la culture et à la vitalité des collectivités rurales; 

Il offre des services ruraux et environnementaux appréciés et nécessaires; 

Il développe le caractère rural et en conserve les ressources du patrimoine culturel; 

Il produit plus de 200 produits agricoles (la zone agricole la plus diversifiée du Canada) avec des 
marchés et des débouchés connexes; 

Il offre des aliments locaux sains. 

 

La REGH constitue seulement 3,5 % de la superficie de l'Ontario, mais contient 42 % des meilleures terres 

agricoles (de catégorie 1) de la province (MAAARO, 2015). Les terres agricoles de haute qualité sont le 

fondement du secteur. Les générations actuelles et futures dépendent d'elles pour fournir des aliments, des 

fibres, de la fourrure et d'autres biosubstrats; elles soutiennent la prospérité du secteur agroalimentaire et des 

collectivités rurales, procurent un habitat et de nombreuses autres commodités précieuses, et s'adaptent aux 

changements climatiques. L'eau et les sols de bonne qualité subissent beaucoup de pression et doivent être 

protégés pour permettre la production d'aliments locaux, les exportations agroalimentaires et une bioéconomie 

grandissante, et pour contribuer de manière importante aux emplois et à la prospérité économique de l'Ontario. 

Bien que certains avantages commerciaux viennent avec la concentration du secteur agroalimentaire 

dans une zone densément peuplée, les pressions en vue de la fragmentation et de la conversion des 

zones agricoles à fort rendement à des fins non agricoles sont continues. La conciliation de l'objectif 

double que constitue le fait de gérer la croissance tout en protégeant les ressources précieuses, dont 

l'agriculture, est au cœur du Plan de croissance et du Plan de la ceinture de verdure. 

Plan de croissance : En 2011, la quantité de terres agricoles était inférieure d’environ 64 000 hectares 

(158 000 acres) à celle de 2006 (Statistique Canada, Recensement de l'agriculture, 2012). Aujourd'hui, 

plus de 40 % de la REGH reste disponible pour l'agriculture3 (MAAARO, 2015). Grâce à la mise en œuvre 

du système agricole, les terres agricoles qui restent seront protégées et viables à long terme. Le Plan de 

croissance vise à orienter la croissance vers les agglomérations et à être compact dans les zones incultes. 

                                                           
3 Selon une estimation du MAAARO au moyen des données de la Société d'évaluation foncière des municipalités et 
du Système d'information sur les terres du Sud de l'Ontario. 
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1.3 Élaboration du concept de système agricole 
 

L'agriculture et les aliments sont façonnés par un réseau complexe de relations entre les personnes et les 

terres. Ce réseau de relations est un « système » ou un groupe d'éléments étroitement liés (Caldwell, 2015). 

Les systèmes agricoles et les systèmes naturels dépendent du climat, du sol, de l'air, de la biodiversité et 

de l'eau, et les influencent. Les systèmes agricoles dépendent également de systèmes humains qui 

comprennent les agriculteurs, les collectivités rurales, les entreprises agroalimentaires, les économies 

mondiales et locales, le gouvernement, l'aménagement du territoire et les infrastructures. 

L'agriculture et les aliments sont au cœur de la qualité de vie, de la santé, de l'environnement, de 

l'expression et du patrimoine culturels, des emplois et de la prospérité économique des Ontariens. En 

reconnaissant que l'agriculture fait partie d'un système, le Plan de croissance et le Plan de la ceinture de 

verdure créent le cadre requis pour contribuer au processus décisionnel et intégrer le développement 

économique et l'aménagement du territoire afin de promouvoir le secteur. 

La DPP exige que les municipalités protègent les zones agricoles à fort rendement à des fins d'utilisation 

agricole à long terme. En outre, pour préserver la viabilité agricole, il faut une approche plus intégrée 

qui va au-delà de l'aménagement du territoire. 

En 1976, A Strategy for Ontario Farmland énonçait l'engagement de la province à maintenir une industrie 

agricole permanente, sécuritaire et rentable, non seulement en tant que productrice d'aliments, mais aussi 

en tant qu'élément important de l'assise économique, en tant que source d'emploi, et en tant que 

fondement de la collectivité rurale et du mode de vie rural (gouvernement de l'Ontario, 1978). Cette 

stratégie comprenait des mesures pour s'assurer de garder les meilleures terres pour l'agriculture, ainsi que 

des programmes pour garantir la faisabilité économique de l'agriculture. Les Food Land Guidelines (1978) et 

la DPP (1997, 2005 et 2014) ont suivi, en mettant l'accent sur la protection du territoire à des fins agricoles. 

En 2005, le Plan de la ceinture de verdure reconnaissait le concept d'un système agricole. Il faisait 

référence au système agricole en tant qu'assise territoriale continue et permanente, nécessaire pour 

soutenir la production agricole à long terme et l'activité économique. Avec les zones agricoles à fort 

rendement et les zones de cultures spéciales, le Plan de la ceinture de verdure reconnaissait que les 

zones d'agriculture continue et active ainsi que les activités connexes font partie du système agricole. 

Vers le moment de la création de la ceinture de verdure, on a formé le Comité d'action agricole de la 

région du grand Toronto (RGT), qui réunissait les Fédérations de l'agriculture locales, les planificateurs 

municipaux de l'utilisation du sol et les agents de développement économique, afin qu'ils élaborent un 

plan d'action pour avoir un pôle des aliments et de l'agriculture prospère et intégré, dans la RGT. En 2012, 

ce plan est devenu un plan décennal plus global, le Golden Horseshoe Food and Farming Action Plan, dirigé 

par une Golden Horseshoe Food and Farming Alliance (GHFFA) élargie. Pour promouvoir la REGH en tant 

que principal pôle de l'alimentation et de l'agriculture, la GHFFA, avec l'aide des municipalités concernées 

et du MAAARO, a créé une cartographie des actifs agroalimentaires pour la REGH (en anglais seulement). 

Ce solide portail de données et outil de cartographie couvre toute la chaîne de valeur agroalimentaire de la 

http://www.foodandfarming.ca/food-and-farming-action-plan/
http://www.foodandfarming.ca/research/
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REGH. Il prépare le terrain pour une méthode intégrée, de type système agricole, qui reconnaît les 

infrastructures, les services et les autres actifs dont dépend le secteur agroalimentaire. 

En 2015, la Fondation des amis de la ceinture de verdure commandait une étude intitulée The 

Agricultural System : Components, Linkages, and Rationale (en anglais seulement) pour approfondir le 

concept de système agricole. Plus tard, cette année-là, la Fédération de l'agriculture de l'Ontario et 

Environmental Defence, toujours avec l'aide de la Fondation des amis de la ceinture de verdure, 

produisait le rapport Farmland at Risk (en anglais seulement). Ce rapport parle de la nécessité pour 

l'Ontario de mieux protéger les terres agricoles et d'aider les agriculteurs à prospérer dans la REGH. Il 

recommande que la province définisse et cartographie un système agricole pour la REGH, y compris un 

territoire agricole productif et une gamme complète d'intrants et d'extrants provenant de l'agriculture. 

Le rapport Regional Agri-Food Strategies for the Greater Golden Horseshoe (GGH) (Planscape, 2015, en 

anglais seulement) donne des options pour protéger le territoire agricole ainsi que des liens vers des 

outils, des programmes et des incitatifs pour accroître la viabilité de l'agriculture. 

La Golden Horseshoe Food and Farming Alliance, avec l'appui de 21 municipalités et du MAAARO, a créé 

une solide cartographie des actifs agroalimentaires pour la REGH. En jumelant de nombreuses sources de 

données et en utilisant un SIG, elles ont produit une base de données et une cartographie pour déterminer 

les forces et les faiblesses des actifs agroalimentaires existants, les lacunes et les nouveaux débouchés. 

C'est l'une des sources de données utilisées dans le Portail pour le système agricole du MAAARO. 

 

Pour soutenir l'examen décennal du Plan de croissance, du Plan de la ceinture de verdure, du Plan de 
conservation de la moraine d'Oak Ridges et du Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara, la province 
a nommé un comité consultatif, dirigé par David Crombie, afin qu'il prépare des recommandations quant aux 
façons de modifier et d'améliorer les plans. Voici la recommandation 28 du comité : « S'appuyer sur l'approche 
du système agricole dans le Plan de la ceinture actuel, travailler avec les municipalités, le secteur agricole et 
d'autres intervenants afin de fournir une orientation stratégique et une orientation en vue de l'identification, 
de la cartographie et de la protection cohérentes d'un système agricole intégré dans la REGH » (comité 
consultatif sur l'examen coordonné du Plan de croissance, du Plan de la ceinture de verdure, du Plan de 
conservation de la moraine d'Oak Ridges et du Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara, 2016). 

En plus de ces initiatives provinciales, de la REGH et de la ceinture de verdure, les municipalités ont réalisé 
des études sur les retombées économiques de l'agriculture, et elles ont préparé des plans d'action agricole 
sur l'aménagement du territoire et le développement économique, p. ex., Niagara (Planscape, 2010), 
Northumberland (Comté de Northumberland, 2008) et Wellington (Millier, Dickinson, Blais, 2012). 

Au fil des ans, des intervenants agricoles ont également suggéré d'appliquer une approche systémique à 
l'agriculture, semblable à celle qui est utilisée pour le patrimoine naturel. Ils ont suggéré de traiter 
équitablement l'agriculture, le patrimoine naturel et l'eau, et ont mis l'accent sur la nécessité de la 
reconnaissance des synergies et du chevauchement des territoires de ces systèmes. 

Les documents de référence et les politiques du système agricole dans les plans provinciaux, ces procédures de 
mise en œuvre, la carte du territoire agricole du MAAARO et le portail de la cartographie agroalimentaire 
fournissent un cadre pour protéger les terres agricoles tout en soutenant la viabilité du secteur agroalimentaire. 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/1402/attachments/original/1434048607/The_Agricultural_System_-_Final.pdf?1434048607
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/1402/attachments/original/1434048607/The_Agricultural_System_-_Final.pdf?1434048607
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/2544/attachments/original/1449244985/2015-11-18-Farmland_at_Risk-highres_WEB_(1).pdf?1449244985
http://www.planscape.ca/PortfolioDetails.asp?portID=72
http://www.mah.gov.on.ca/Page11007.aspx
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1.4 Objectifs et résultats 

 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, le Plan de la ceinture de verdure de 2005 avançait la 

notion d'un système agricole axé sur le territoire agricole. Le plan mis à jour adopte une approche plus 

globale, en élargissant sa portée au-delà de la protection des terres agricoles pour inclure des mesures qui 

contribuent à la création de conditions permettant au secteur agroalimentaire de prospérer. En appliquant 

une méthode de type système agricole, on reconnaît l'importance du secteur agroalimentaire pour les 

économies régionale et provinciale. On reconnaît les actifs agroalimentaires le long de la chaîne de valeur 

et les services dont le secteur agroalimentaire a besoin pour prospérer. En travaillant ensemble, les 

municipalités, les agents de développement économique, les planificateurs de l'utilisation du sol, les 

agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et la province peuvent renforcer et faire valoir la position de 

la REGH comme constituant l'un des plus importants pôles agroalimentaires de l'Amérique du Nord. 

Voici les résultats que l'on veut obtenir par la méthode du système agricole : 

1. Une planification active du développement de l'agriculture et de l'économie rurale en fonction 

d'une cartographie, de données et d'outils fiables; 

2. L'amélioration de la viabilité de l'agriculture et de la croissance du secteur agroalimentaire; 

3. Une meilleure protection du territoire agricole; 

4. Plus d'uniformité et de certitude entre les municipalités; 

5. Le renforcement des synergies entre le système agricole, le système du patrimoine naturel et le 

système hydrique, comme l'indique la politique provinciale; 

6. Une collaboration entre la province, les municipalités, les agriculteurs et les entreprises pour qui 

la solidité du secteur agroalimentaire est très importante. 

 

1.5 L'effet des procédures de mise en œuvre et le contexte provincial de l'aménagement 
 

Les procédures de mise en œuvre qui sont présentées à la Partie B du présent document se veulent le 

complément et l'explication de l'objet des documents de référence et des politiques du système agricole 

dans le Plan de croissance, le Plan de la ceinture de verdure, le Plan d'aménagement de l'escarpement du 

Niagara et le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges. 

Les plans d'aménagement du territoire de la REGH reposent sur le fondement politique fourni par la 

DPP. À ce titre, il faudrait les lire conjointement avec la DPP. Les politiques des plans de la REGH ont la 

préséance sur les politiques de la DPP en cas de conflit, sauf indication contraire d'une législation 

pertinente. La seule exception concerne le conflit entre des politiques qui se rapportent au milieu 

naturel ou à la santé humaine. Dans un tel cas, l'orientation qui offre le plus de protection au milieu 

naturel ou à la santé humaine l'emportera. 
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La politique 2.3.2 de la DPP demande aux offices d’aménagement d'utiliser les lignes directrices établies 

par la province pour désigner les zones agricoles à fort rendement et les zones de cultures spéciales. Les 

lignes directrices établies par la province aideraient les offices d'aménagement à interpréter la politique 

provinciale et à réduire la variabilité quant à la protection. Le site Web du MAAARO comporte une FAQ sur 

les zones agricoles à fort rendement. Ces procédures de mise en œuvre du système agricole visent à 

réaliser les objectifs des lignes directrices établies par la province quant à la désignation des zones 

agricoles à fort rendement dans la REGH et pourraient donner des idées pour les zones au-delà de la REGH. 

De nombreuses initiatives provinciales clés sont également liées à des systèmes agricoles. Par exemple, 

le Plan d'action de l'Ontario contre le changement climatique comprend des mesures liées à la santé des 

sols et au potentiel de séquestration du carbone des terres agricoles. La prochaine stratégie pour les sols 

du MAAARO portera sur la santé des sols et la productivité pour répondre aux besoins sociétaux, 

économiques et environnementaux. 

La REGH est couverte par un certain nombre de traités qui donnent des droits. En outre, les 

communautés autochtones pourraient avoir des droits ancestraux dans cette région. Le MAAARO 

reconnaît le rôle que les Autochtones jouent dans la croissance et le développement de cette région. Il 

mettra en œuvre la politique provinciale d'une manière compatible avec la reconnaissance et 

l'affirmation de droits ancestraux et des droits issus de traités en vertu de l'article 35 de la Loi 

constitutionnelle de 1982. 

Vous trouverez toutes les politiques et définitions dans les plans provinciaux d'aménagement du 

territoire actuels. Nous vous recommandons de lire intégralement ces plans, conjointement avec toutes 

les autres politiques et lois applicables en matière d'aménagement du territoire. 

Système agricole – Le système cartographié et publié par le ministre conformément à ce plan, formé 

d'un groupe d'éléments interreliés qui créent ensemble un secteur agricole viable et prospère. Il est 

doté de deux composantes : 

1. Un territoire agricole formé de zones agricoles à fort rendement, dont des zones de cultures 

spéciales, et de terres rurales qui, ensemble, créent un territoire agricole permanent et productif; 

2. Un réseau agroalimentaire qui comprend des infrastructures, des services et des actifs importants 

pour la viabilité du secteur agroalimentaire. 

Réseau agroalimentaire – Au sein du système agricole, un réseau qui comprend des éléments importants 

pour la viabilité du secteur agroalimentaire, comme des infrastructures régionales, des bâtiments et des 

infrastructures à la ferme, des services agricoles, des marchés agricoles, des distributeurs, de la 

transformation primaire et des communautés dynamiques qui soutiennent l'agriculture. 

Plan de croissance, 2017 

 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/prime-ag-areas.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/prime-ag-areas.htm
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1.5.1 Plan de croissance et Plan de la ceinture de verdure 

 

Bien que le Plan de croissance soit axé sur la gestion de la croissance et que le Plan de la ceinture de 

verdure soit axé sur la protection du système agricole et du système du patrimoine naturel, les deux 

plans ont des politiques semblables, en matière de système agricole. Ils : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisent que la province doit définir un système agricole pour la REGH qui comprend un territoire 

agricole continu, composé de zones agricoles à fort rendement, dont des zones de cultures spéciales, 

et de terres rurales, ainsi que d'un réseau agroalimentaire complémentaire qui soutient la 

production agricole à long terme et la viabilité économique du secteur agroalimentaire; 

Exigent que les municipalités mettent à jour la cartographie de leurs plans conformément à la 

cartographie provinciale du territoire agricole ainsi qu'aux directives, pour protéger ces zones à 

des fins d'utilisation agricole à long terme; 

Exigent que les municipalités évitent, minimisent ou atténuent les répercussions sur le système 

agricole en envisageant la création ou l'expansion des limites des zones de peuplement, 

l'extraction d'agrégats, la création de projets d'infrastructure, et parfois, d'autres utilisations non 

agricoles. Dans certains cas, il faudra effectuer une évaluation des répercussions sur l’agriculture 

ou une analyse équivalente dans le cadre d'une évaluation environnementale pour les projets 

d'infrastructure (voir la section 3.2.3). D'autres études pourraient également être requises; 

Énoncent que dans les zones agricoles à fort rendement, les nouvelles extractions d'agrégats, si 

possible, permettront de maintenir ou d'améliorer la connectivité du système agricole; 

Exigent la compatibilité de l'aménagement du territoire, en particulier dans les zones où les 

utilisations agricoles et non agricoles sont en contact les unes avec les autres; 

Permettent une variété d'utilisations dans les zones agricoles à fort rendement (les utilisations 

agricoles, liées à l'agriculture et diversifiées à la ferme), en adéquation avec la DPP et les Lignes 

directrices sur les utilisations permises dans les zones agricoles à fort rendement de l’Ontario 

(MAAARO, 2016); 

Exigent que les municipalités mettent en œuvre des stratégies en vue de soutenir et 

d'améliorer le système agricole, en entreprenant un aménagement intégré à des fins de gestion 

de la croissance, y compris en déplaçant des biens et en planifiant les transports; 

Encouragent les municipalités à soutenir la prospérité économique à long terme et la viabilité 

du secteur agroalimentaire, par exemple, par : 

o 

o 

o 

Des initiatives alimentaires locales (p. ex., des carrefours alimentaires, des politiques 

d'approvisionnement); 

L'intégration du développement économique agricole, des infrastructures, le 

déplacement de biens et les considérations relatives au transport des marchandises 

avec l'aménagement du territoire; 

La préparation de stratégies régionales agroalimentaires et de développement 

économique; 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/facts/permitteduseguide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/facts/permitteduseguide.pdf
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o 

o 

L'engagement auprès d'agriculteurs locaux et d'experts en matière d'agriculture et 

d'alimentation (p. ex., au moyen de comités consultatifs et d'agents de liaison); 

L'offre de possibilités de sensibilisation et d'éducation. 

Le Plan de la ceinture de verdure énonce que le système agricole, le système du patrimoine naturel, les 

systèmes hydriques et les zones de peuplement font partie de la campagne protégée. Le Plan de la 

ceinture de verdure énonce que le système du patrimoine naturel se superpose aux désignations de zone 

agricole à fort rendement et de terre rurale, n'étant pas une désignation en soi. Le Plan de croissance 

énonce que le système du patrimoine naturel est un système à l'extérieur des zones de peuplement. 

En outre, les politiques du Plan de croissance permettent la gamme complète d'utilisations agricoles, 

liées à l'agriculture et diversifiées à la ferme dans les systèmes du patrimoine naturel qui sont à 

l'extérieur des éléments du patrimoine naturel (p. ex., les terres marécageuses d'importance provinciale) 

et des éléments hydrologiques clés. Dans les éléments du patrimoine naturel et les éléments 

hydrologiques clés, les agrandissements ou les modifications des structures ou bâtiments existants pour 

des utilisations agricoles, liées à l'agriculture et diversifiées à la ferme pourraient être autorisés sous 

certaines conditions. Le Plan de la ceinture de verdure contient des dispositions semblables. 

Une évaluation du patrimoine naturel ou une évaluation hydrologique (communément appelée une 

étude de l'impact environnemental) n'est pas requise pour des structures et bâtiments agricoles qui 

sont nouveaux ou qu'on agrandit sur des terres adjacentes à des éléments du patrimoine naturel et à 

des éléments hydrologiques clés, pourvu qu'une zone tampon de 30 mètres soit maintenue à partir de 

l'élément (p. ex., une terre marécageuse, une forêt). Dans la zone de cultures spéciales de Niagara, un 

retrait minimum de 15 mètres pourrait être autorisé à partir d'un cours d'eau permanent ou 

intermittent, si le cours d'eau a également une fonction de baissière agricole, de fossé sur le bord de la 

route ou de drain municipal, comme le détermine une cartographie approuvée par la province. 

Le Plan de la ceinture de verdure et le Plan de croissance reconnaissent que les fermes du système 

agricole contiennent des fonctions et éléments importants du patrimoine naturel et des fonctions et 

éléments hydrologiques, ainsi que des systèmes hydriques. Une bonne gestion des exploitations 

agricoles profite à l'environnement et à l'agriculture. Les politiques du Plan de croissance et du Plan de 

la ceinture de verdure reconnaissent la nature complémentaire des trois systèmes. 

Les plans soulignent aussi la nécessité de protéger les ressources du patrimoine culturel, y compris le 

patrimoine bâti, les paysages du patrimoine culturel et les ressources archéologiques. Ces ressources du 

patrimoine culturel pourraient être situées là où se trouvent des fermes ou des exploitations 

agroalimentaires. 
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 « La REGH abrite un grand nombre d’éléments et de zones hydrologiques et du patrimoine 

naturel, un territoire agricole dynamique et diversifié, des ressources du patrimoine culturel 

inégalables et de précieuses sources d’énergie renouvelables et non renouvelables. Ces terres, 

éléments et ressources sont essentiels à la qualité de vie, à la prospérité économique, à la santé 

environnementale et à l’intégrité écologique à long terme de la région. Ensemble, ils assurent des 

écoservices cruciaux, comme le stockage et la filtration de l’eau, l’assainissement de l’air et les 

habitats, et favorisent les espèces pollinisatrices, la séquestration du carbone ainsi que 

l’adaptation et la résilience face au changement climatique. 

Ces précieux atouts doivent être protégés et gérés de façon judicieuse dans le cadre de la planification 

de la croissance future. Cette protection est particulièrement importante dans la région en pleine 

expansion qu’est la REGH, qui abrite une faune et une flore parmi les plus diversifiées au Canada, 

notamment dans l’escarpement du Niagara (un site désigné réserve mondiale de la biosphère par 

l’UNESCO) et la moraine d’Oak Ridges – deux des reliefs les plus exceptionnels de l’Ontario (...) » 

Section 4.1, Plan de croissance, 2017 

 

 

1.5.2 Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges 

Il s'agit d'un plan axé sur l’écologie et l’hydrologie qui comprend des références au système agricole pour 

mieux protéger les zones agricoles à fort rendement et reconnaître les infrastructures, les services et les 

actifs qui soutiennent la viabilité du secteur agroalimentaire. Les zones agricoles à fort rendement se 

trouvent fréquemment dans la désignation de zone de la campagne, mais pourraient également être 

situées dans des zones centrales naturelles et des liens physiques naturels. Pour mettre en œuvre le Plan 

de conservation de la moraine d'Oak Ridges, il faudrait définir les zones agricoles à fort rendement et les 

terres rurales du territoire agricole conformément à l'approche plus globale que constitue le système 

agricole en reconnaissant les composantes du territoire agricole et du réseau agroalimentaire. Il faudrait 

également prendre en considération les liens physiques menant au système agricole à l'extérieur de la 

moraine d'Oak Ridges. Le Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges reconnaît également les 

importantes ressources du patrimoine culturel de la moraine, et appuie l'identification, la conservation, 

l'utilisation et la sage gestion des ressources du patrimoine culturel en vue de soutenir le bien-être social, 

économique et culturel de toutes les collectivités. La reconnaissance de la valeur du patrimoine culturel 

des zones agricoles soutient le secteur agricole et procure des avantages durables à toutes les collectivités. 

 

1.5.3 Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara 

 

Il s'agit d'un plan écologique mis en œuvre par la Commission de l'escarpement du Niagara au moyen 

d'un système de permis de contrôle de l'aménagement dans la zone du plan. Ce plan contraste avec les 
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trois autres plans de la REGH, qui sont mis en œuvre au moyen de plans municipaux officiels et de 

règlements municipaux de zonage. La méthode de mise en œuvre du système agricole, dans la zone du 

Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara, est semblable à celle du Plan de conservation de la 

moraine d'Oak Ridges. Dans la zone du Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara, on trouve 

souvent des zones agricoles à fort rendement dans la zone rurale de l'escarpement, mais certaines 

parties de la zone naturelle de l'escarpement et de la zone protégée de l'escarpement pourraient aussi 

avoir des zones agricoles à fort rendement. 

Dans les zones rurales de l'escarpement et les zones protégées de l'escarpement, la protection et la 

préservation des ressources du patrimoine culturel et de leur histoire constituent des objectifs, tout 

comme la protection des terres agricoles. Comme dans les autres plans provinciaux, la reconnaissance 

de la valeur du patrimoine culturel des zones agricoles peut soutenir le secteur agricole et procurer des 

avantages durables à toutes les collectivités. 

Dans le contexte de la mise en œuvre du Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara, il est important 

de comprendre que les zones agricoles à fort rendement et les terres rurales du territoire agricole, dans la 

zone du Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara, devraient être déterminées conformément au 

système agricole global dès leur création, en reconnaissant les composantes du territoire agricole et du 

réseau agroalimentaire. Il faut également prendre en considération les liens physiques menant au système 

agricole à l'extérieur de la zone du Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara. 

Étant donné le processus unique d'approbation dans le cadre du Plan d'aménagement de l'escarpement 

du Niagara, lorsque les procédures de mise en œuvre et la cartographie du système agricole de la 

province seront publiées, on pourra mettre à jour les politiques du Plan d'aménagement de 

l'escarpement du Niagara en modifiant le plan. Il est prévu que ces modifications comprennent 

l’harmonisation des politiques du système agricole aux autres plans provinciaux et à la DPP. 

L'Annexe 1 fournit les références politiques du plan dans le cadre des principaux sujets liés au système 

agricole. L'Annexe 1 est fournie uniquement par souci de commodité et n'est pas exhaustive. 

 

 

1.6 Innovations dans la méthode du système agricole 

La méthode du système agricole diffère des méthodes conventionnelles d'aménagement du territoire 

pour l'agriculture en Ontario quant à quelques éléments clés : 

1. Elle vise la protection continue des zones agricoles à fort rendement dans l'ensemble de la REGH et 

utilise une nomenclature commune pour les désignations relatives à l'aménagement du territoire; 

2. Elle reconnaît le rôle important que jouent les terres rurales dans l'agriculture et le soutien des 

éléments du réseau agroalimentaire; 

3. Elle renforce la nécessité de tenir compte de la viabilité agricole en protégeant les terres agricoles. 
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Une terre similaire pourrait être désignée zone agricole à fort rendement dans une municipalité et terre 

rurale de l'autre côté de la frontière municipale, même si les sols et d'autres éléments d'utilisation des 

terres sont comparables (figure 2). Bien que toutes les décisions quant à l'aménagement doivent être 

compatibles avec la DPP et conformes aux autres plans provinciaux applicables d'aménagement du 

territoire4, il pourrait y avoir des différences dans l'interprétation et l'application des politiques en raison 

des différents protocoles d'études et pressions liées à la croissance, d'une municipalité à l'autre. 

Zones agricoles à fort rendement : zones où les terres agricoles à fort rendement prédominent, 

notamment les zones de terres agricoles à fort rendement et les terres connexes de catégories 4 à 7, 

selon l'Inventaire des terres du Canada, ainsi que d'autres zones où il existe une concentration locale 

d'exploitations agricoles présentant les éléments liés à l'agriculture continue. Le ministère de 

l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario peut déterminer les zones agricoles 

à fort rendement au moyen de lignes directrices élaborées par la province, dans leurs versions 

successives. Les zones agricoles à fort rendement peuvent aussi être déterminées à l'aide d'un autre 

système d'évaluation des terres agricoles approuvé par la province. 

Terres agricoles à fort rendement : zones de cultures spéciales ou terres de catégories 1, 2 et 3, selon 

l'Inventaire des terres du Canada et ses modifications successives, dans cet ordre de priorité et à des 

fins de protection. 

DPP, 2014 

 

Il faut avoir une cartographie homogène du territoire agricole et utiliser une nomenclature commune pour : 

 

 

 

 

S'assurer de protéger constamment les ressources agricoles provinciales à des fins d'utilisation 

agricole à long terme, d'une municipalité à l'autre; 

Fournir une base solide aux désignations d'utilisation agricole et d'utilisation de terre rurale, ainsi qu’aux 

politiques et aux décisions en matière d'aménagement qui ont des répercussions sur l'agriculture; 

Concentrer les utilisations non agricoles loin des zones agricoles à fort rendement, dans la 

mesure du possible; 

Utiliser une méthode commune à toutes les municipalités et des plans d'aménagement du 

territoire pour protéger les terres agricoles, éviter les aménagements conflictuels, effectuer des 

aménagements permis et mettre en place d'autres mesures pour accroître la viabilité agricole. 

Pendant les consultations dans le cadre de l'examen coordonné des plans, de nombreux intervenants 

ont manifesté le désir d'être davantage rassurés quant à la protection des terres agricoles à long terme. 

Ils craignaient que les pertes historiques de terres agricoles soient intenables. Les intervenants agricoles, 

en particulier, ont dit qu'ils avaient besoin d'être sûrs que les terres demeureront agricoles, afin de 

pouvoir prendre des décisions d'affaires à long terme. 

                                                           
4 Dans les zones couvertes par le Plan de croissance, le Plan de la ceinture de verdure et le Plan de conservation de 
la moraine d'Oak Ridges, une conformité avec le plan est requise. 
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Tout en gardant à l'esprit l'objectif de protection continue de l'ensemble de la REGH, il est important de 

reconnaître comment la DPP définit les zones agricoles à fort rendement. Les zones agricoles à fort 

rendement comprennent les zones de cultures spéciales, les terres de catégories 1 à 3, selon l'ITC, les 

terres connexes de catégories 4 à 7, et d'autres zones où il existe une concentration locale 

d'exploitations agricoles présentant les éléments liés à l'agriculture continue. Ces zones sont donc plus 

étendues que les terres agricoles à fort rendement (de catégories 1 à 3, selon l'ITC) et peut-être même 

plus que les zones déjà déterminées par les municipalités. 

 

Figure 2 : Méthode conventionnelle et méthode du système agricole (à l'extérieur de la ceinture de verdure). 

Bien que la protection des zones agricoles à fort rendement soit sous l'égide d'une politique provinciale 

depuis les années 1970, la méthode du système agricole élargit le concept de protection des terres en 

reconnaissant le rôle important que jouent les terres rurales dans la production agricole et le réseau 

agroalimentaire. Même si les terres rurales ne comprennent pas de terre agricole à fort rendement 

(c.-à-d., de catégories 1 à 3, selon l'ITC), on pourrait utiliser ces terres pour la culture ou élever du bétail. 

Elles peuvent relier des zones agricoles à fort rendement à l'intérieur d'un territoire agricole plus continu 

ou soutenir des actifs qui font partie du réseau agroalimentaire. Essentiellement, elles font partie 

intégrante d'un territoire agricole fonctionnel. 

Pour déterminer de manière cohérente le territoire agricole dans l'ensemble de la REGH, la province a 

cartographié le territoire agricole. La méthode que le MAAARO a utilisée pour le faire est décrite à la section 2.1 

et dans le rapport Méthode de cartographie du système agricole qui l'accompagne (MAAARO, 2017). 
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La carte du territoire agricole du MAAARO sera peaufinée au cours des examens municipaux complets, 

en fonction de renseignements supplémentaires et de l'important contexte local (section 3.1). La 

province soutiendra ces travaux d'amélioration en partageant les données et en donnant des conseils. 

Un élément clé de la méthode du système agricole est la viabilité agricole. Pour mieux soutenir 

l'intégration de la viabilité agricole quant au territoire agricole, le MAAARO a cartographié des éléments 

du réseau agroalimentaire et a indiqué un éventail de renseignements et d'outils que l'on peut utiliser 

pour soutenir le secteur agroalimentaire (section 3.2). Les municipalités et d'autres intervenants 

peuvent utiliser la cartographie et les outils pour déterminer les pôles agroalimentaires existants et 

évaluer les possibilités de création de nouveaux débouchés.   
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2 Identification du système agricole par la province 
 

 

 

La présente section résume l'identification du territoire agricole et du réseau agroalimentaire par la 

province. Vous trouverez des renseignements détaillés à ce sujet dans le document Méthode de 

cartographie du système agricole du MAAARO. 

Tout au long du processus, le MAAARO a consulté des intervenants, des municipalités, des experts et 

des dirigeants, dont des agents de développement économique, des planificateurs de l'utilisation du sol, 

des agriculteurs, des entreprises agroalimentaires et des groupes environnementaux. 

Une explication approfondie de la méthode de cartographie de la province est fournie dans le 

document parallèle Méthode de cartographie du système agricole (MAAARO, 2017). 

2.1 Territoire agricole 

Bien que la protection du territoire agricole fut longtemps une priorité provinciale, les municipalités ont 
utilisé différentes méthodes, au fil des ans, pour définir et protéger ces terres. 

Le MAAARO a élaboré une carte du territoire agricole pour la REGH5. Les principes suivants ont orienté 
ce processus : 

 Utilisation de méthodes cohérentes, rigoureuses et transparentes dans l'ensemble de la zone 

d'étude; 

 Utilisation des meilleurs renseignements disponibles qui conviennent à une analyse à l'échelle 

régionale en tant que fondement des désignations pour l'utilisation du sol et des décisions 

quant à l'aménagement du territoire; 

 Reconnaissance du chevauchement et des synergies entre le système du patrimoine naturel, les 

systèmes hydriques et le système agricole, et ainsi que de la nécessité de protéger et de 

préserver la santé de ces trois systèmes. 

 

 

 

2.1.1 Zones agricoles à fort rendement existantes 

Les éléments essentiels du territoire agricole comprennent les zones de cultures spéciales déterminées 

par la province et les zones agricoles à fort rendement désignées par les municipalités. 

                                                           
5 Cette carte fait l'objet d'une consultation et est susceptible d'être modifiée. 
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2.1.1.1 Zones de cultures spéciales 

La DPP et d'autres plans provinciaux exigent qu'on accorde la plus grande priorité aux zones de cultures 

spéciales, quand il s'agit de protéger toutes les zones agricoles à fort rendement. Les zones de cultures spéciales 

sont celles où l'on cultive des fruits fragiles (p. ex., des pêches, des cerises ou des prunes), des raisins, d'autres 

cultures fruitières, des cultures légumières, des cultures en serre, et des cultures provenant de terres agricoles 

organiques. Habituellement, une combinaison de sol et de climat appropriés, de compétences spécialisées en 

production et de dépenses en immobilisations permet de réussir sa production de cultures spéciales. 

Les zones de cultures spéciales sont uniques, et on évalue leur importance en fonction de facteurs 

comme la diversité et la concentration de la production, les investissements agricoles, les types de sols, 

le microclimat, les infrastructures et l'importance économique (p. ex., les emplois, le tourisme, les 

entreprises agroalimentaires et les impôts). 

Le Plan de la ceinture de verdure reconnaît et définit deux zones de cultures spéciales : les terres du Niagara 

destinées à la culture des fruits tendres et du raisin, et le marais Holland. Les limites des zones de cultures 

spéciales, dans le Plan de la ceinture de verdure, ne peuvent pas être peaufinées par les municipalités. 

 

 

 

 

2.1.1.2 Zones agricoles à fort rendement existantes et désignées 

Traditionnellement, les municipalités désignaient les zones agricoles à fort rendement après avoir 

terminé les études et les consultations. Il arrivait souvent que le personnel provincial aide les 

municipalités tout au long de ce processus. 

En général, les municipalités de palier supérieur et à palier unique dirigeaient l'identification des zones 

agricoles à fort rendement, dans la municipalité. Les municipalités de palier inférieur adoptaient alors la 

cartographie du palier supérieur, dans leurs plans officiels du palier inférieur. Pour la carte du territoire 

agricole, les zones agricoles à fort rendement existantes et désignées, dans les plans officiels du palier 

supérieur et à palier unique, étaient cartographiées en tant que zones agricoles à fort rendement. La 

plupart des zones indiquées sur la carte du territoire agricole du MAAARO comme étant des zones 

agricoles à fort rendement sont déjà désignées comme telles par les municipalités. 

2.1.2 Les autres zones agricoles à fort rendement 

En plus des zones agricoles à fort rendement existantes et désignées, les zones agricoles à fort 

rendement indiquées sur la carte du territoire agricole du MAAARO comprennent d'autres terres 

déterminées par le MAAARO dans son Système d'évaluation des terres et d'examen des zones pour 

l'agriculture (SETEZA) et dans d'autres analyses. 

2.1.2.1 Système d'évaluation des terres et d'examen des zones pour l'agriculture (SETEZA) 

Le SETEZA est un outil couramment utilisé en Ontario, qui fut développé par le MAAARO pour évaluer 

quantitativement l'importance relative des terres pour l'agriculture en fonction des éléments inhérents 
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à chaque terre et d'autres facteurs affectant le potentiel agricole. Les SETEZA constituent un point de 

départ pour définir les zones agricoles à fort rendement. On complète les SETEZA par d'autres analyses 

et vérifications sur place, avant de désigner les zones agricoles à fort rendement. 

Au sein de la REGH, quatre des 21 municipalités de palier supérieur et à palier unique ont entrepris des 

SETEZA, au cours des 12 dernières années : la ville de Hamilton, la région d’Halton, la région de Peel et la 

région de York (figure 4). Il y a de nombreux points communs entre ces études de SETEZA, en partie 

parce qu'elles suivent les procédures d'évaluation recommandées par le MAAARO. Toutefois, les SETEZA 

municipaux varient, car on tient souvent compte de circonstances locales uniques, et l'on peut 

interpréter les données de manière légèrement différente, en conséquence de différences quant aux 

désignations. Même s'il y a des différences locales, les désignations des plans officiels suivent un 

processus d'approbation qui assure leur compatibilité avec la politique provinciale. 

Récemment, le MAAARO a fait une enquête auprès des praticiens de SETEZA de l'ensemble de l'Ontario 

pour tirer des leçons de leurs expériences. Il a ensuite élaboré un processus rigoureux de SETEZA devant 

être utilisé dans l'ensemble de la REGH. Ce processus fait appel à des facteurs, pondérations et 

ensembles de données cohérents. On l'a utilisé dans l'ensemble de la REGH pour déterminer les zones 

ayant un potentiel agricole, au moyen de critères homogènes. 

Même si le SETEZA du MAAARO utilisait des critères homogènes dans l'ensemble de la REGH, les SETEZA des 

municipalités pourraient ajouter différentes données et vérifications sur place. Les SETEZA des municipalités 

pourraient contribuer à l'amélioration de la cartographie du territoire agricole (section 3.1.1). 

Une évaluation du SETEZA comporte deux parties : 

1. L'évaluation des terres (ET), qui évalue le sol et les conditions climatiques propres à l'agriculture. 

La cartographie de l'ITC du MAAARO est utilisée pour déterminer et comparer l'aptitude 

culturale des grandes cultures ordinaires; 

2. L'examen des zones (EZ), qui tient compte d'autres facteurs importants pour le potentiel 

agricole, comme la fragmentation du territoire agricole et la façon dont la terre est utilisée. 

Les notes des composantes ET et EZ sont pondérées et jumelées pour obtenir une note globale de 

SETEZA pour chaque unité d'évaluation de la zone d'étude. Les unités d'évaluation qui obtiennent les 

notes les plus élevées représentent les zones dont le potentiel agricole est le meilleur. On tient compte 

d'analyses et de critères supplémentaires pour définir les zones agricoles à fort rendement, y compris 

pour cartographier les zones ayant des notes du SETEZA élevées en utilisant des limites identifiables (voir 

la section 2.1.2.2 et le document Méthode de cartographie du système agricole du MAAARO). 
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Figure 3 : SETEZA municipaux dans la REGH. 

Pour le SETEZA de la REGH, le MAAARO a attribué 60 % de la note du SETEZA aux facteurs de l'ET et 40 % 

à ceux de l'EZ. Comme pour tous les SETEZA des municipalités, on a accordé une pondération plus 

importante à la note de l'ET, parce que la politique provinciale met l'accent sur la nécessité de 

reconnaître la qualité inhérente de la terre pour l'agriculture. Les deux facteurs de l'EZ qu'on a utilisés 

étaient la fragmentation du territoire agricole et la zone en production agricole6. Les SETEZA des 

municipalités de la REGH utilisaient également ces facteurs de l'EZ, mais certains ont utilisé des facteurs 

supplémentaires de l'EZ ou différents ensembles de données, pour la cartographie. 

                                                           
6 L'utilisation de ces facteurs jumelés signifie que les zones pourraient encore obtenir une note élevée du SETEZA, 
même si elles présentent un petit nombre d'utilisations non agricoles et de petits lots résidentiels, parce que la 
zone dans son ensemble est essentiellement agricole et que le territoire agricole est relativement intact. 
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Lorsque la note totale du SETEZA fut calculée pour chaque unité d'évaluation de la zone d'étude, les 

unités d'évaluation ayant des notes élevées, moyennes et faibles furent groupées en fonction de 

pointages précis obtenus au moyen d'une analyse de la sensibilité et d'une consultation. 

La cartographie du SETEZA fut ensuite utilisée pour déterminer plus facilement les zones agricoles à fort rendement 

(notes du SETEZA élevées) et les terres rurales (notes du SETEZA moyennes), au sein du territoire agricole. 

Principes afférents au SETEZA de la REGH du MAAARO : 

1. Alignement avec les politiques et les objectifs provinciaux; 

2. Pour toute la zone d'étude, utilisation des données disponibles les plus récentes et solides; 

3. Les facteurs s'excluent mutuellement, afin d'éviter le double comptage; 

4. Le nombre de facteurs est limité, afin de préserver l'importance de chaque facteur; 

5. Les facteurs sont rationnels et compréhensibles pour le public, les intervenants agricoles et 

les décideurs; 

6. La méthode tient compte des différences entre les municipalités; 

7. On utilise une méthode équilibrée, lorsque les systèmes du patrimoine naturel et les systèmes 

agricoles se chevauchent. 

 

2.1.2.2 Les zones agricoles à fort rendement dans le territoire agricole 

Comme nous l'avons déjà indiqué, la politique provinciale fait en sorte que les zones agricoles à fort rendement 

intègrent les zones où les terres agricoles à fort rendement (de catégories 1 à 3, selon l'ITC) prédominent, ainsi 

que d'autres terres connexes de catégories 4 à 7 et des zones supplémentaires où il y a une concentration locale 

d'exploitations agricoles qui présentent les éléments de l'agriculture continue. Le MAAARO a déterminé que les 

zones suivantes sont des zones agricoles à fort rendement, aux fins de sa cartographie du territoire agricole : 

1. Les zones déjà désignées comme étant des zones agricoles à fort rendement dans les plans 

officiels approuvés; 

2. Les parcelles où la majorité des unités d'évaluation ont une note élevée du SETEZA; 

3. Les petites zones de terres qui ont obtenu des notes moins élevées et qui sont contiguës à des 

zones ayant obtenu des notes élevées7. 

Ces zones sont jumelées pour former la couche des zones agricoles à fort rendement, sur la carte du 

territoire agricole du MAAARO. On accorde une priorité élevée aux zones agricoles à fort rendement 

quant à leur protection à des fins d'utilisation agricole à long terme. 

Bien que la cartographie du MAAARO soit basée sur les meilleures données disponibles et sur des 

hypothèses rationnelles, comme tous les modèles, elle pourrait ne pas englober certaines exceptions ou 

circonstances locales uniques. Il est prévu que cette cartographie des zones agricoles à fort rendement soit 

revue et peaufinée au cours d'un examen municipal complet, suivant la méthode indiquée à la section 3.1. 

                                                           
7 Cet élément est expliqué dans la Méthode de cartographie du système agricole (MAAARO, 2017). 
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2.1.2.3 Zones candidates du territoire agricole 

La définition du territoire agricole comprend les terres rurales qui, avec les zones agricoles à fort 

rendement, créent un territoire agricole productif et continu. De telles terres rurales sont à l'extérieur 

des zones de peuplement et des zones agricoles à fort rendement et sont utilisées pour l'agriculture, 

reliant les zones agricoles à fort rendement, ou soutenant les éléments du réseau agroalimentaire. Bien 

que certaines politiques du système agricole s'appliquent aux terres rurales du territoire agricole, il est 

prévu qu'elles soient traitées autrement, puisque les terres rurales sont définies dans la DPP, le Plan de 

croissance et le Plan de la ceinture de verdure, qui permettent un plus vaste éventail d'utilisations que 

les zones agricoles à fort rendement. 

Les terres rurales sont définies dans la DPP comme étant des terres situées à l'extérieur des zones de 

peuplement et à l'extérieur des zones agricoles à fort rendement. 

Aux fins du système agricole : 

Les terres rurales situées à l'intérieur du territoire agricole sont les terres rurales sur lesquelles 

l'agriculture active et des utilisations connexes sont continues. Les terres pourraient être utilisées 

pour l'agriculture, relier des zones agricoles à fort rendement et soutenir des éléments du réseau 

agroalimentaire. 

 

Le MAAARO a déterminé que les zones suivantes sont des candidates pour le territoire agricole (comme 

zones agricoles à fort rendement ou terres rurales) : 

1. Les zones utilisées pour l'agriculture en fonction de la télédétection de l'Inventaire annuel des 

cultures d'Agriculture et Agroalimentaire Canada; 

2. Les zones ayant obtenu une note moyenne du SETEZA, à la suite d'une analyse du MAAARO. Ces 

zones sont probablement utilisées dans l'agriculture ou ont un bon potentiel de soutien de 

l'agriculture. 

Les zones numéro 1 et 2 sont cartographiées sur la carte du territoire agricole du MAAARO en tant que 

zones candidates du territoire agricole. On laisse de la flexibilité aux municipalités, qui ont le choix 

d'inclure ou pas ces zones candidates dans les zones agricoles à fort rendement ou les terres rurales du 

territoire agricole. Nous discuterons de ces options à la section 3.1.1. 

Lorsque les municipalités choisissent de cartographier des terres rurales au sein du territoire agricole, le 

MAAARO recommande que des limites identifiables soient utilisées, comme pour les zones agricoles à 

fort rendement. Nous discuterons de ceci à la section 3.1.1.2. 

http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/ba2645d5-4458-414d-b196-6303ac06c1c9
http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/ba2645d5-4458-414d-b196-6303ac06c1c9
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Répercussions politiques sur les terres rurales du territoire agricole : 

 

 

 

Les municipalités doivent maintenir et améliorer la continuité géographique du territoire 

agricole (y compris des terres rurales) et des liens fonctionnels et économiques vers le réseau 

agroalimentaire. 

Les municipalités sont encouragées à planifier la réussite du secteur agroalimentaire, en 

partie en reconnaissant et en soutenant le réseau agroalimentaire, dont une partie pourrait 

être située sur des terres rurales. 

Sur les terres du territoire agricole, il faut éviter, minimiser et atténuer les répercussions des 

utilisations non agricoles sur le système agricole. Ces terres comprennent les terres rurales du 

territoire agricole. 

(Voir les références politiques de l'Annexe 1.) 

 

2.1.2.4 Interactions entre le système du patrimoine naturel, le système hydrique et le territoire agricole 

Le Plan de la ceinture de verdure et le Plan de croissance reflètent le fait que les fermes du système 

agricole contiennent d'importants éléments et fonctions hydrologiques et d'importants éléments et 

fonctions du patrimoine naturel. Une bonne gestion de ces fermes procure des avantages 

environnementaux et facilite la protection agricole. 

Les exploitations agricoles offrent souvent des biens et des services écologiques, et profitent à leur tour 

du patrimoine naturel et des ressources hydriques. Par exemple, les terres marécageuses aident à 

stocker l'eau et à reconstituer les réserves d'eau des couches aquifères et des cours d'eau sur lesquels 

on compte pour l'agriculture, et procurent un habitat aux pollinisateurs qui pourraient accroître la 

production agricole. 

Quand le MAAARO a entrepris le SETEZA de la REGH et préparé la carte du territoire agricole, il a inclus 

dans son évaluation les terres ayant des éléments et des fonctions hydrologiques ainsi que des éléments 

et des fonctions du patrimoine naturel. Ainsi, il reconnaissait que certaines terres situées dans le 

système du patrimoine naturel et le système hydrique étaient et continueraient d'être utilisées pour 

l'agriculture. Il est important de déterminer de grandes zones agricoles à fort rendement contiguës, 

même là où les terres sont traversées par des terres marécageuses ou d'autres éléments importants. 

Dans le cadre du SETEZA de la REGH du MAAARO, les zones ayant des zones du patrimoine naturel et des 

éléments étendus ont obtenu une note du SETEZA moins élevée que les terres utilisées pour 

l'agriculture, parce que le fait qu'une zone soit utilisée pour l'agriculture est un facteur du SETEZA. Plus 

les éléments et zones du patrimoine naturel (ou les autres utilisations non agricoles) sont étendus dans 

cette zone, moins la note du SETEZA sera élevée, et moins la zone risque d'être définie comme étant 

une zone agricole à fort rendement. 
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2.2 Réseau agroalimentaire 

 

 

 

La deuxième composante du système agricole est le réseau agroalimentaire. Il complète et soutient le 

territoire agricole. Le réseau agroalimentaire comprend les infrastructures, les services et les autres 

actifs agroalimentaires qui sont requis pour soutenir l'agriculture et le secteur agroalimentaire. Le 

Portail pour le système agricole du MAAARO contient des renseignements sur le réseau agroalimentaire, 

couvrant la chaîne de valeur de la production jusqu'à la transformation primaire. 

Le Plan de la ceinture de verdure et le Plan de croissance encouragent les municipalités à planifier la 

réussite du secteur agroalimentaire, en partie en reconnaissant et en soutenant le réseau 

agroalimentaire. On peut y parvenir de diverses façons, et nous en parlerons en détail à la section 3.2. 

La zone d'étude pour le réseau agroalimentaire était l'ensemble de la REGH et une zone tampon d'un 

kilomètre au-delà de la REGH. Le but de la zone tampon est de refléter le système agricole fonctionnel, 

qui s'étend aux municipalités voisines. Là où la cartographie était offerte, dans la province, elle était 

incluse au-delà de la zone tampon d'un kilomètre. 

2.2.1 Éléments du réseau 

L'agriculture dépend d'une chaîne de valeur complète pour prospérer dans l'économie moderne. Le 

réseau agroalimentaire comprend notamment les éléments suivants : 

 Une infrastructure, par exemple : 

o 

o 

Une infrastructure de transport (des routes, des ports, des aéroports de fret aérien, etc.); 

Des systèmes de drainage; 

 Les biens et services régionaux agroalimentaires : 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Des transformateurs d'aliments et de boissons (p. ex., des laiteries, des usines de 

fabrication de fromage, des établissements vinicoles, des cidreries, des conserveurs, des 

transformateurs de biomasse, des abattoirs)8; 

Les élévateurs à grains; 

L’entreposage réfrigéré; 

Les actifs du bétail (p. ex., vente aux enchères, établissements de transformation des 

viandes, abattoirs); 

Les installations de recherche agricole; 

Les marchés de produits agricoles frais, carrefours alimentaires, distributeurs, grossistes 

et autres marchés; 

                                                           
8 Bien que le réseau agroalimentaire soit conçu pour englober la chaîne de valeur des produits agricoles, aux fins de la 
présente étude du système agricole, il arrête à la transformation primaire (p. ex., grenier, laiterie, abattoir, établissement 
vinicole), ne s'étendant pas à la transformation secondaire, plus bas dans la chaîne de valeur (p. ex., boulangerie, usine 
de fabrication de repas congelés, magasin de bières et d'alcools, restaurant). Bien que la transformation secondaire soit 
importante pour la chaîne de valeur, elle dépasse la portée de la présente étude du système agricole. 
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 Intrants et services agricoles, comme : 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Les services mécaniques; 

Les concessions de matériel; 

Les provenderies; 

Les fournisseurs de semences, d'engrais et de provende; 

Les installations de classement, d'emballage et de distribution; 

Les opérateurs à forfait; 

Les vétérinaires pour gros animaux; 

Les experts-conseils en gestion de cultures et d'éléments nutritifs; 

 Les bâtiments ou structures et infrastructures à la ferme, comme : 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Les granges; 

Les entrepôts des aliments pour animaux; 

Les séchoirs à grains; 

Les cabanes à sucre et mielleries; 

Les séchoirs à tabac; 

Les installations aquacoles; 

Les installations de stockage du fumier; 

Les installations de culture et d'entreposage climatisées; 

Les systèmes de drainage et d'irrigation; 

Les installations de biogaz à la ferme; 

Les locaux et le matériel pour le travail agricole à temps plein où la taille et la nature de 

l'exploitation nécessitent de l'emploi supplémentaire; 

 Les communautés dynamiques, qui soutiennent l'agriculture. 

On peut cartographier plusieurs de ces éléments à des fins de développement économique, p. ex., pour 

cartographier les chaînes de valeur et déterminer les possibilités de créer ou de développer des pôles. 

En plus de ces éléments du réseau agroalimentaire, des infrastructures comme les services Internet 

haute vitesse à large bande, le gaz naturel et les installations électriques sont importants pour la 

croissance et l'innovation du secteur et font partie du réseau agroalimentaire. 

L'accès à des services fiables à large bande est de plus en plus essentiel pour que les entreprises 

puissent surveiller les bâtiments et le matériel, passer des commandes, effectuer le suivi du rendement, 

accroître l'efficacité, commercialiser des produits et accéder à des renseignements sur la météo, les 

ventes, les débouchés, etc. L'énergie est requise pour chauffer, ventiler, alimenter les systèmes, 

transformer, éclairer, faire fonctionner les moteurs, etc. 

Des éléments du réseau agroalimentaire pourraient être situés dans des zones agricoles à fort 

rendement, sur des terres rurales ou dans des zones de peuplement. Qu'ils soient urbains ou ruraux, ces 

éléments font tous partie du réseau agroalimentaire. 
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Les communautés dynamiques qui soutiennent l'agriculture sont celles qui encouragent les entreprises du 

réseau agroalimentaire à s'établir dans leurs collectivités. Elles peuvent fournir au secteur une main-

d'œuvre, des spécialistes, des clients, des fournitures, des services sociaux, des services de santé, des 

services financiers, des services d'assurance, des services juridiques, des services d'agrologie, des services 

vétérinaires, des services éducatifs, des services de recherche et des services technologiques. Bien que les 

communautés qui soutiennent l'agriculture ne puissent pas être cartographiées de la même façon que la 

plupart des autres éléments du réseau agroalimentaire, elles sont cruciales pour la réussite du secteur. 

Voici des exemples d'initiatives de communautés dynamiques qui soutiennent l'agriculture et qui ciblent 

tout particulièrement le secteur agroalimentaire à des fins de croissance : 

 

 

 

 

 

 

Région de Durham : Durham Farm Connections (p. ex., éducation agricole et expositions 

pédagogiques mobiles), Durham Agricultural Strategy (stratégie agricole de Durham); 

Comté de Haldimand : Rural Business and Tourism Community Improvement Plan (plan 

d'amélioration des entreprises rurales et de la communauté touristique); 

Région d’Halton : Agricultural Community Development Fund (fonds pour le développement de la 

communauté agricole), Halton Agricultural Advisory Committee (comité consultatif agricole d’Halton), 

Agricultural Liaison Officer (agent de liaison agricole); 

Administration portuaire de Hamilton : minoterie et terminal céréalier pour les exportations; 

Niagara-on-the-Lake : prolongement du réseau des eaux municipales aux exploitations agricoles; 

Comté de Northumberland : intégration du secteur agroalimentaire à la plupart des activités de 

développement économique, Ontario Agri-Food Venture Centre (OAFVC)9; soutien de l'agriculture 

des boissons10 (figure 4). 

 

2.2.2 Sources de données 
 

Des renseignements sur le réseau agroalimentaire sont offerts dans le Portail pour le système agricole 

du MAAARO. La plupart des données affichées sur les cartes émanent de la cartographie des actifs 

agroalimentaires pour la région élargie du Golden Horseshoe développée par la GHFFA (en anglais 

seulement). La base de données de la GHFFA, qui couvre la totalité de la REGH, fut développée avec 

l'appui des municipalités et du MAAARO. Bien que la cartographie du réseau agroalimentaire du 

MAAARO soit accessible par l'entremise d'un portail Web, les municipalités peuvent accéder à des 

données détaillées sur la REGH directement à partir de la cartographie des actifs de la GHFFA. 

Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) fut utilisé pour classer les 

actifs agroalimentaires au sein de la REGH. Le MAAARO a déterminé des composantes précises à inclure 

dans le réseau agroalimentaire du système agricole et a effectué des consultations à ce sujet. 

                                                           
9 L'OAFVC soutient les possibilités d’ajout de valeur liées au créneau des fruits et légumes frais pour fournir une seconde source 
de revenus aux exploitations agricoles. Ce centre offre la possibilité de louer une installation de transformation d'aliments du 
créneau, l'entreposage dans des réfrigérateurs ou des congélateurs, des formations, de la recherche et du développement, des 
analyses par lots ainsi que des produits d'emballage, d'étiquetage et d'entreposage. 
10 Le comté de Northumberland a déterminé que l'« agriculture des boissons » offrait une possibilité de développement 
économique et a commencé à donner des cours pour attirer et former de nouvelles entreprises. De plus, à la demande 
des cultivateurs locaux de houblon, il a ajouté un granulateur de houblon à l'OAFVC, contribuant à combler une lacune 
cruciale dans la chaîne de valeur. 

http://www.foodandfarming.ca/research/
http://www.foodandfarming.ca/research/
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Le MAAARO a utilisé ses propres données pour couvrir une bande d'un kilomètre au-delà de la REGH afin de 

reconnaître que les chaînes d'approvisionnement fonctionnelles s'étendent au-delà des limites de la REGH. 

Là où la cartographie était offerte, dans la province, elle fut ajoutée au Portail pour le système agricole. 

La cartographie du réseau agroalimentaire du MAAARO et la cartographie des actifs de la GHFFA sont des points 

de départ pour les municipalités et les autres intervenants qui veulent être au courant des actifs agroalimentaires 

actuels qui sont importants pour la viabilité du secteur. Comme nous l'avons déjà mentionné, il faudrait prendre 

d'autres éléments en considération, comme la disponibilité de services Internet haute vitesse à large bande, du 

gaz naturel et du courant électrique en trois phases. Ces éléments pourraient être cartographiés à l'échelle locale. 

 

 

Figure 4 : Exemple de chaîne de valeur agroalimentaire, de la culture à la transformation primaire – du 

houblon à la bière (avec l'aimable autorisation du comté de Northumberland). 
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2.2.3 Utilisation des renseignements du réseau agroalimentaire 

 

Comme nous l'avons dit à la section 3.2, la sensibilisation au réseau agroalimentaire et à son importance 
pour le secteur devrait contribuer aux stratégies de développement économique, aux décisions relatives 
aux investissements, aux initiatives liées aux aliments locaux et aux évaluations des répercussions sur 
l’agriculture. Quand les initiatives d'aménagement du territoire, d'aménagement des infrastructures et 
de développement économique sont harmonisées, le secteur agricole en profite. 

Les renseignements sur le réseau agroalimentaire permettront aux municipalités de ne pas s'arrêter à 
leurs propres frontières et de découvrir les pôles existants et les possibilités de développement des 
pôles avec les collectivités voisines. 

Les plans d'aménagement du territoire de la REGH ont besoin d'évaluations des répercussions sur 
l’agriculture pour l'expansion des limites des zones de peuplement, les applications de ressources en 
agrégats et les grands projets d'infrastructures dans les zones agricoles à fort rendement. Les 
évaluations des répercussions sur l’agriculture sont encouragées sur les terres rurales, sauf pour les 
extractions d'agrégats. Il faut tenir compte de l'emplacement des actifs du réseau agroalimentaire en 
déterminant de quelle façon on peut éviter, minimiser ou atténuer les incidences négatives sur le 
système agricole. Les exigences liées à l'évaluation des répercussions sur l’agriculture sont expliquées de 
manière plus détaillée à la section 3.2. 

 

Figure 5 : Exemple de carte créée en sélectionnant des couches cartographiques dans le Portail pour le 

système agricole. 

 

 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/landuse/gis/WCAG_AGOL/index.html?appid=3cbd2393a1e548949450e21d90646353&locale=fr-ca
http://www.omafra.gov.on.ca/english/landuse/gis/WCAG_AGOL/index.html?appid=3cbd2393a1e548949450e21d90646353&locale=fr-ca
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Partie B : Procédures de mise en œuvre 



 

29 Ébauche à des fins de consultation 

 

3 Mise en œuvre des politiques du système agricole 
 

 

 

 

La mise en œuvre des politiques du système agricole des plans d'aménagement du territoire de la REGH  

comprend la désignation des zones agricoles à fort rendement et la reconnaissance du rôle que jouent les 

terres rurales au sein du territoire agricole. Cette mise en œuvre est complétée par la mise en œuvre d'un 

éventail d'outils d'aménagement et de développement économique pour aider le secteur agroalimentaire 

à prospérer. Les processus de désignation et de mise en œuvre sont décrits dans la présente section. 

Par la mise en œuvre des politiques du système agricole, les municipalités ont l'occasion de planifier 

activement les systèmes de l'agriculture et de l'alimentation. Ainsi, elles doivent reconnaître l'importance de 

l'agriculture dans le processus décisionnel et voir à quel point un secteur agroalimentaire dynamique peut être 

favorisé à long terme par des décisions municipales stratégiques. On ne s'attend pas à ce que les actions 

municipales permettent de relever complètement les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés sur le 

marché mondial. Toutefois, les municipalités jouent un rôle crucial dans la protection du territoire agricole 

pour qu'il puisse s'adapter et croître, en promouvant la viabilité agricole par l'évitement des aménagements 

conflictuels et par l'amélioration des services et des infrastructures dans l'ensemble du réseau agroalimentaire. 

L'examen du plan officiel est l'une des plus importantes occasions d'adopter une approche positive de 

l'aménagement pour l'agriculture, comme l'indique la section 3.1. Point tout aussi important, les 

politiques du système agricole sont mises en œuvre par des initiatives de développement économique, 

des plans de gestion des actifs et des collaborations entre plusieurs régions, comme l'explique la 

section 3.2. En intégrant des mesures de développement économique à une approche positive de 

l'agriculture dans l'aménagement du territoire, les municipalités et la province peuvent obtenir de 

meilleurs résultats avec le système agricole. 

3.1 Examen du plan officiel 

Les municipalités de la REGH doivent rendre leurs plans officiels conformes aux plans provinciaux. Le 

processus d'examen du plan officiel comprend le fait de satisfaire complètement les intérêts multiples 

de la province, comme ceux qui se rapportent à l'agriculture, au patrimoine naturel, à la gestion de la 

croissance et aux infrastructures. 

Voici certaines des étapes habituelles de la mise à jour d'un plan officiel : 

 

 

 

 

 

 

 

On entreprend des études; 

On cherche à obtenir les conseils d'intervenants et de comités consultatifs; 

On rédige des politiques et des calendriers d'aménagement du territoire; 

On avise et on consulte la population, tout en tenant compte de ses commentaires; 

Le conseil prend une décision quant à l'adoption du nouveau plan; 

Le conseil donne un avis d'adoption et envoie le plan à l'autorité approbatrice; 

L'autorité approbatrice prend une décision et donne un avis de décision. 
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Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans le document Guide du citoyen, Les plans officiels 

(ministère des Affaires municipales et du Logement, 2010). 

Dans le cadre du système d’aménagement à guichet unique de l'Ontario, au sein de la REGH, les 

exercices de conformité municipale de palier supérieur et à palier unique nécessitent l'approbation du 

MAM. Les planificateurs ruraux du MAAARO commentent la cartographie des plans officiels et les 

politiques agricoles, du point de vue de leur cohérence avec les politiques agricoles des plans 

provinciaux et de ces procédures de mise en œuvre. Quand le MAM n'est pas l'autorité approbatrice 

(p. ex., pour les plans officiels de pallier inférieur), le MAAARO peut aider les municipalités en formulant 

des commentaires sur les études agricoles et en donnant des renseignements techniques. 

Seule une municipalité de palier supérieur ou à palier unique peut effectuer des examens municipaux 

complets. De nombreux aspects de la conformité ne peuvent pas être réglés par une municipalité de 

palier inférieur, à moins que des travaux aient déjà été entrepris par une municipalité de palier 

supérieur (p. ex., prévisions de la croissance, peaufinage de la cartographie). 

 

 

3.1.1 Peaufinage du territoire agricole par les municipalités 

Bien que la section 2.1 du présent document résume le processus du MAAARO pour l'identification du 

territoire agricole, cette section est axée sur le peaufinage par les municipalités de la cartographie du 

territoire agricole et son incorporation aux plans officiels. 

Le Plan de croissance et le Plan de la ceinture de verdure exigent que les municipalités incorporent le 

territoire agricole à leurs plans officiels, sous réserve d'améliorations. Le Plan de conservation de la 

moraine d'Oak Ridges et le Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara se rapportent au système 

agricole et s'en remettent aux autres plans de la REGH pour les détails de la mise en œuvre. 

Le MAAARO et le MAM soutiendront les municipalités tandis qu'elles entreprendront des améliorations. 

Le MAAARO partagera des données détaillées pour faciliter le processus et demandera aux 

municipalités de partager toutes les mises à jour de la cartographie des zones agricoles à fort 

rendement, si elles y ont apporté des modifications depuis la création de la cartographie de 2015 utilisée 

dans la l'ébauche de la carte du territoire agricole. 

Pour certaines municipalités, particulièrement celles avec de récents SETEZA ou d'autres analyses 

poussées du territoire agricole, les efforts requis pour faire des améliorations pourraient être minimes. 

Les municipalités analyseront les différences entre leurs plans officiels existants et la carte du territoire 

agricole du MAAARO, et travailleront avec le MAAARO pour assurer une identification, une cartographie 

et une protection cohérentes en fonction de la politique provinciale et de ces procédures de mise en 

œuvre. Il faudra justifier toutes les améliorations que l’on propose d’effectuer, en fonction de la 

politique provinciale et de ces procédures de mise en œuvre. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/staff.htm
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Dans certains cas, les améliorations pourraient refléter étroitement les zones agricoles à fort rendement 

existantes et désignées, avec l'ajout possible de terres rurales au sein du territoire agricole. Dans 

certains cas, les modifications pourraient être surtout axées sur des divergences transfrontalières avec 

les municipalités voisines. 

Les municipalités qui n'ont pas entrepris de récentes études pour déterminer leurs zones agricoles à fort 

rendement pourraient se fier davantage à la cartographie provinciale pour déterminer les zones 

agricoles à fort rendement, en adoptant essentiellement la cartographie des zones agricoles à fort 

rendement de la carte du territoire agricole du MAAARO, après avoir appliqué les facteurs 

d'amélioration. 

Autrement, les municipalités pourraient décider d'entreprendre des études supplémentaires pour 

contribuer au processus d'amélioration, notamment en évaluant la façon de gérer les zones candidates 

du territoire agricole. Le MAAARO donnera des conseils et partagera des données pour faciliter ce 

processus. 

 

Les consultations pendant les examens de plans officiels sont la clé de la réussite du processus de 

cartographie du territoire agricole. Pour peaufiner la cartographie du territoire agricole, les 

municipalités devraient consulter : 

 

 

 

 

Un vaste éventail d'intervenants qui comprennent comment fonctionnent les systèmes agricoles 

(p. ex., les communautés agricoles11, les communautés environnementales, des intervenants qui 

partagent des intérêts pour l'alimentation locale, et les communautés autochtones); 

Les municipalités voisines de paliers supérieur et inférieur, pour s'assurer que le territoire 

agricole est continu et déterminé de façon cohérente entre les municipalités; 

Le MAAARO, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts et le MAM. 

                                                           
11 Ces intervenants devraient inclure des comités consultatifs agricoles (là où il y en a) et des représentants 
d'organismes agroalimentaires locaux qui comprennent comment fonctionnent les systèmes agricoles et les liens 
fonctionnels entre les municipalités. 
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La figure 6 montre de quelle façon les améliorations seront apportées, conformément aux descriptions 

qui suivront. 

 

Figure 6 : Méthode pour peaufiner la carte provinciale du territoire agricole. 

 

3.1.1.1 Zones agricoles à fort rendement 

Comme nous l'avons mentionné, les zones de cultures spéciales déterminées sur la carte du territoire 

agricole ne sont pas assujetties à une amélioration. 

Les zones agricoles à fort rendement désignées dans les plans municipaux officiels ou déterminées par le 

MAAARO en fonction de notes du SETEZA élevées sont indiquées sur la carte du territoire agricole du 

MAAARO. Ces zones sont les éléments essentiels du territoire agricole. Ces zones légitiment une 

désignation de zone agricole à fort rendement, à moins que de récentes études (p. ex., un SETEZA de la 

municipalité ou l'équivalent) aient été réalisées et démontrent que les zones désignées existantes ne 

sont pas des zones agricoles à fort rendement. En général, il faut utiliser la carte du territoire agricole du 

MAAARO pour accroître les zones agricoles à fort rendement existantes, de manière à obtenir un 

territoire agricole continu et productif. 

En général, on s'attend à ce que les améliorations aux zones agricoles à fort rendement cartographiées 

sur la carte du territoire agricole du MAAARO soient mineures, fondées sur des méthodes cohérentes de 

cartographie et sur des critères précis d'amélioration. On peut prendre en considération les 

améliorations mineures, en ce qui concerne : 
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Le prolongement de zones agricoles à fort rendement jusqu'à des limites identifiables (au-delà 

de ce que la province avait fait en créant la carte du territoire agricole)12; 

L'examen systématique des données locales, dont les SETEZA des municipalités et des 

circonstances locales uniques qui ne se trouvent pas dans d'autres zones; 

La reconnaissance de grandes zones d'utilisations permises et non agricoles de terres qui ne 

pourraient pas être remises en état pour l'agriculture (p. ex., un parc industriel rural développé, 

une extraction d'agrégats sous la nappe phréatique); 

Des rectifications techniques mineures (p. ex., différentes projections de bases de données 

cartographiques); 

La reconnaissance de certaines terres relevant d'une autre compétence (p. ex., une terre 

autochtone, des aéroports régis par le gouvernement fédéral). 

On ne devrait pas envisager d'effectuer les améliorations municipales suivantes à des zones agricoles à 

fort rendement sur la carte du territoire agricole : 

 

 

 

 

 

 

Les peaufinages qui ne s'harmonisent pas aux principes de cartographie pour le territoire 

agricole qui sont énoncés dans les sections 1.6 et 2.1; 

Les peaufinages qui présenteraient d'importantes divergences avec la cartographie provinciale 

ou qui susciteraient des incohérences entre les municipalités, à moins d'en tirer un niveau plus 

élevé de protection des terres agricoles que ce qui aurait été obtenu en préservant l'uniformité; 

Les peaufinages qui susciteraient une réduction globale des zones agricoles à fort rendement, 

par rapport aux plans officiels antérieurs dans le même territoire de compétence; 

Les peaufinages par lesquels on échange des terres de qualité élevée pour des terres de plus 

faible qualité; 

L'exclusion de petites enclaves dans les utilisations non agricoles (p. ex., des lots séparés, de 

petites entreprises ou des utilisations industrielles); 

Les renseignements présentés dans les études agricoles réalisées en fonction de politiques 

provinciales antérieures qui ne satisfont pas les politiques provinciales actuelles. 

                                                           
12 Pour sa carte du territoire agricole, le MAAARO a prolongé les zones agricoles à fort rendement jusqu'aux lignes de 
démarcation. Les limites des zones agricoles à fort rendement ne devraient pas diviser de parcelles individuelles. Les 
parcelles individuelles devraient être incluses ou exclues en tant qu'unité, pour que l'on sache clairement où les 
politiques des zones agricoles à fort rendement s'appliquent. Ainsi, on protégera mieux les grandes zones continues 
et l'on évitera plus facilement les exceptions sporadiques propres aux sites, pour les utilisations non agricoles. Les 
municipalités devraient envisager de prolonger les zones agricoles à fort rendement jusqu'à d'autres limites 
identifiables comme les routes, les chemins de fer, les grands plans d'eau et les limites des zones de peuplement. Il ne 
faut pas utiliser les éléments suivants comme limites identifiables : les éléments topographiques (p. ex., les falaises), 
les bâtiments, les petits ruisseaux, les fossés de drainage ou les limites des plans provinciaux. 
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Au-delà des zones agricoles à fort rendement, la carte du territoire agricole du MAAARO étiquette certaines 

zones comme étant des « zones candidates du territoire agricole ». Certaines de ces terres pourraient 

correspondre à la définition de zones agricoles à fort rendement, même si elles n'ont pas obtenu une note 

élevée du SETEZA (ce qui signifie qu'elles sont associées à une terre agricole à fort rendement ou qu'elles 

forment une concentration locale d'exploitations agricoles qui présentent les éléments d'une agriculture 

continue). Dans l'affirmative, on pourrait les ajouter à la zone agricole à fort rendement désignée. 

Contrairement à l'approche plus normative des améliorations aux zones agricoles à fort rendement indiquées sur 

la carte du territoire agricole du MAAARO, le processus des zones candidates du territoire agricole est souple. 

Les municipalités pourraient souhaiter entreprendre de plus amples analyses et effectuer des consultations au 

sujet des terres candidates pendant l'examen municipal complet, avant de classer ces terres. Le MAAARO 

donnera des conseils et des données pour contribuer au processus décisionnel municipal, et les municipalités 

consigneront la justification de l'inclusion ou de la non-inclusion de ces zones au sein du territoire agricole. 

 

3.1.1.2 Terres rurales 

Certaines zones présentent certains éléments de zones agricoles à fort rendement, mais ont besoin 

d'une interprétation locale supplémentaire pour déterminer si elles correspondent à la définition de 

zones agricoles à fort rendement. Lorsque ces zones ne peuvent pas être qualifiées de zones agricoles à 

fort rendement, elles pourraient quand même être considérées comme des terres rurales du territoire 

agricole et jouer un rôle important dans le système agricole. Les zones suivantes constituent des terres 

rurales du territoire agricole, si elles soutiennent l'agriculture : 

 Les terres qui contribuent à créer un territoire agricole continu et productif : 

o 

o 

Les zones ayant un bon potentiel agricole (c.-à-d. les zones cartographiées sur la carte 

du territoire agricole du MAAARO en tant que zones agricoles à fort rendement ou zones 

candidates du territoire agricole qui n'ont pas été ajoutées aux zones agricoles à fort 

rendement pendant l'amélioration municipale); 

Les zones en production agricole (en fonction des cartes de l'inventaire des terres d'AAC). 

De plus, les zones qui soutiennent les éléments du réseau agroalimentaire pourraient être ajoutées aux 

terres rurales du territoire agricole. On peut utiliser le Portail pour le système agricole du MAAARO pour 

aider les municipalités à déterminer les terres admissibles. 

Les terres rurales du territoire agricole pourraient être décrites dans la politique, identifiées sur une carte 

d'information ou désignées dans un calendrier d'aménagement du territoire. Si l'on utilise l'approche par la 

politique, toutes les zones en production agricole (comme le démontrent les cartes de l'inventaire des terres 

d'AAC) pourraient être définies comme étant des terres rurales du territoire agricole. Si une municipalité 

choisit de cartographier les terres rurales du territoire agricole, elle pourrait entreprendre une évaluation 

plus exhaustive pour déterminer les terres, en tenant compte de toutes les composantes susmentionnées. La 

section 2.1.2.3 précise les répercussions politiques sur les terres rurales du territoire agricole. 

En général, les zones qui ne satisfont pas les critères ci-dessus devraient être classées comme étant des 

terres rurales à l'extérieur du territoire agricole. Les terres rurales, qu'elles soient à l'intérieur ou à 

l'extérieur du territoire agricole, sont traitées par la DPP et les politiques sur les terres rurales des plans 
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de la REGH. De nombreuses utilisations y sont permises, y compris les cimetières, les champs de foire, 

les terrains de camping et les aires de récréation. Ainsi, il est plus facile de garder les utilisations non 

agricoles à l'extérieur des zones agricoles à fort rendement. 

 

 

3.1.1.3 Peaufinage du territoire agricole lié aux éléments et aux zones du patrimoine naturel 

Dans les zones du Plan de croissance et du Plan de la ceinture de verdure, les politiques des plans exigent 

que le système du patrimoine naturel soit cartographié en tant que calque à l'extérieur des zones de 

peuplement. Les politiques sur le système du patrimoine naturel et le système agricole s'appliqueraient 

là où se trouve le chevauchement. Au sein des zones de peuplement du Plan de croissance, le système du 

patrimoine naturel doit bénéficier d’une désignation distincte plutôt que d'un calque. 

À l'extérieur des zones de peuplement, les éléments et les zones du patrimoine naturel (p. ex., les terres 

marécageuses d'importance provinciale, les zones qui ne sont pas des liens physiques) pourraient figurer 

dans les plans officiels sous forme de calques ou bénéficier de la désignation distincte d'éléments et zones du 

patrimoine naturel. Si l'on utilise une désignation distincte pour des éléments et zones du patrimoine naturel, 

il est important de s'assurer que cette désignation comprend des politiques pour interdire les utilisations non 

agricoles, empêcher la création et la fragmentation de lots, et permettre aux utilisations agricoles de se 

poursuivre. Ainsi, on s'assurera que l'agriculture reçoit une protection politique équivalente à celle des zones 

agricoles à fort rendement et que les éléments et zones du patrimoine naturel profitent de cette protection. 

 

 

 

Les répercussions politiques sont indiquées à la section 1.5. 

3.1.2 Désignations des plans officiels 

3.1.2.1 Nomenclature 

Pour obtenir une uniformité entre les municipalités au sein de la REGH, il est recommandé d'utiliser une 

nomenclature commune pour les désignations. 

Nomenclature agricole et rurale recommandée 

Au sein du territoire agricole : les zones de cultures spéciales, les zones agricoles à fort rendement et 

les terres rurales du territoire agricole. 

À l'extérieur du territoire agricole : les terres rurales. 

 

3.1.2.2 Scénarios de désignation 

Il y a différents scénarios pour la mise en œuvre du territoire agricole par l'entremise des plans officiels, 

selon la constitution de la municipalité. 

1. Dans les municipalités où presque toute la zone à l'extérieur des zones de peuplement est une 

zone agricole à fort rendement (en fonction de la définition générale qui figure dans la DPP), la 

zone entière à l'extérieur des zones de peuplement devrait être désignée zone agricole à fort 
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rendement. Les municipalités qui utilisent actuellement cette approche continueraient de le 

faire, p. ex., le comté de Brant et le comté d'Haldimand. Dans ce cas, la zone entière au-delà des 

zones de peuplement serait à l'intérieur du territoire agricole. 

2. Dans les municipalités où la majorité des terres à l'extérieur des zones de peuplement sont 

agricoles ou soutiennent l'agriculture, mais où certaines terres le font plus considérablement 

que d'autres, les désignations pourraient comprendre les zones agricoles à fort rendement et les 

terres rurales du territoire agricole. 

3. Dans les municipalités avec un paysage plus contrasté composé de zones agricoles à fort rendement 

et de différents types de terres rurales, dont seules certaines soutiennent l'agriculture (p. ex., 

Peterborough, Kawartha Lakes et le comté de Simcoe), les désignations pourraient comprendre les 

zones agricoles à fort rendement, les terres rurales du territoire agricole et les terres rurales à 

l'extérieur du territoire agricole. (Voir la section 2.1.2.3 pour les répercussions politiques.) 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les municipalités pourraient décider de se reporter aux terres 

rurales du territoire agricole dans la politique sur les plans officiels, plutôt que de désigner ces terres 

dans un calendrier d'aménagement du territoire. 

 

3.1.2.3 Désignations existantes et futures qui sont propres au site 

Comme nous l'avons indiqué à la section 3.1.1.2, les municipalités peuvent peaufiner la carte du territoire 

agricole s'il y a de grandes zones d'utilisations non agricoles permises sur des terres qui ne peuvent pas être 

remises en état pour l'agriculture (p. ex., un grand parc industriel rural) ou si la compétence en matière 

d'aménagement provincial et municipal est limitée (p. ex., un aéroport). Ces zones pourraient être désignées 

différemment. Les aménagements du territoire existants sur des terres qui peuvent être remises en état pour 

l'agriculture devraient garder leur désignation de zone agricole à fort rendement. 

Bien que les utilisations agricoles, liées à l'agriculture et diversifiées à la ferme soient permises dans les zones 

agricoles à fort rendement, les politiques 2.3.5 et 2.3.6 ne permettent pas les utilisations non agricoles dans 

les zones agricoles à fort rendement, sauf dans des circonstances limitées. Pour de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez consulter les Lignes directrices sur les utilisations permises dans les zones 

agricoles à fort rendement de l’Ontario du MAAARO. Le processus comprend l'évaluation rigoureuse du 

besoin, l'évaluation des emplacements de rechange et l'atténuation des répercussions sur l'agriculture. 

Les plans provinciaux s'ajoutent à la DPP de 2014. Dans le Plan de la ceinture de verdure, les utilisations non 

agricoles ne sont pas permises dans les zones agricoles à fort rendement, sauf pour une liste précise 

d'utilisations (p. ex., les infrastructures et les utilisations existantes). Comme la DPP, le Plan de croissance ne 

permet pas les utilisations non agricoles, sauf si certaines conditions limitées sont remplies. Le Plan de 

conservation de la moraine d'Oak Ridges et le Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara sont 

également conçus pour protéger les éléments environnementaux et l'agriculture des utilisations non agricoles. 

Dans ces rares circonstances où une utilisation non agricole limitée a été justifiée dans une zone agricole 

à fort rendement en tant qu'exception propre au site, cette terre doit toujours faire partie de la zone 

agricole à fort rendement, comme l'indiquent les Lignes directrices sur les utilisations permises dans les 

zones agricoles à fort rendement de l’Ontario. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/facts/permitteduseguide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/facts/permitteduseguide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/facts/permitteduseguide.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/facts/permitteduseguide.pdf
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On ne prévoit pas de nouvelles soustractions de terres des zones agricoles à fort rendement après le 

peaufinage du territoire agricole, sauf dans certaines exceptions limitées (p. ex., en cas d'expansion des 

limites des zones de peuplement, sous réserve d'une évaluation des répercussions sur l’agriculture et d'autres 

études). Les municipalités doivent fournir à la province des calendriers à jour de plans officiels et des 

renseignements qui rendent compte de toutes les améliorations apportées à la carte du territoire agricole. 

 

3.1.2.4 Raccordement au système hydrique 

Contrairement au processus dirigé par la province pour l'identification des systèmes agricoles et des systèmes 

du patrimoine naturel, en vertu des plans provinciaux, les municipalités sont tenues de déterminer et 

d'incorporer les systèmes hydriques aux plans officiels et d'appliquer les désignations et politiques 

appropriées pour offrir une protection, une restauration ou une amélioration à long terme des systèmes 

hydriques, y compris les éléments hydrologiques clés, les zones hydrologiques clés et leurs fonctions dans ces 

zones et éléments, et entre ceux-ci. Les systèmes hydriques seront fondés sur la gestion des bassins 

hydrographiques. Ils s'ajouteront aux renseignements et à la cartographie disponibles, p. ex., à ceux qui 

découlent de la planification de la protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l'eau saine et de la 

conformité avec les politiques de la DPP de 2014, qui témoigne de l'identification des systèmes hydriques. 

Le secteur agroalimentaire dépend de l'eau pour des utilisations comme l'irrigation et les 

transformations à valeur ajoutée. En Ontario, l'agriculture est confrontée à des défis semblables à ceux 

des autres territoires de l'Amérique du Nord, parce que l'agriculture consomme de grandes quantités 

d'eau tout en libérant des éléments nutritifs et d'autres contaminants dans le système hydrique. Les 

terres agricoles et rurales procurent un important couvert végétal qui contribue au maintien de notre 

système hydrique, notamment en jouant un rôle important dans l’alimentation des nappes souterraines, 

l'atténuation du changement climatique et l'adaptation. Les agriculteurs et le secteur agroalimentaire 

jouent un rôle important dans la gestion et la conservation de l'eau et la protection des éléments, des 

zones et des fonctions des systèmes hydriques. 

 

 

3.1.3 Politiques des plans officiels 

Pour se conformer aux politiques sur le système agricole des plans de la REGH, les municipalités élaboreront 

de nouvelles politiques sur le système agricole dans les plans officiels, pendant l'examen municipal complet. 

Les politiques des plans officiels sont requises aux fins suivantes, conformément aux plans provinciaux 

d'aménagement du territoire applicables et à la DPP : 

 

 

La protection des zones agricoles à fort rendement, dont les zones de cultures spéciales, à des 

fins d'utilisation agricole à long terme; 

Le territoire agricole. Par exemple, il faut maintenir et améliorer la continuité du territoire agricole, 

et respecter le rôle important que jouent les terres rurales dans le système agricole. On y parvient 

en partie en déterminant le territoire agricole, mais il faut aussi des politiques sur l'évitement des 

utilisations non agricoles dans les zones agricoles à fort rendement. En évitant, minimisant et 
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atténuant les répercussions sur les zones agricoles à fort rendement du territoire agricole, les offices 

d'aménagement peuvent préserver et améliorer la continuité du territoire agricole; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les utilisations permises dans les zones agricoles à fort rendement et les terres rurales, 

conformément à la DPP et aux Lignes directrices sur les utilisations permises dans les zones 

agricoles à fort rendement de l’Ontario du MAAARO; 

La détermination du moment où il faut effectuer des évaluations des répercussions sur 

l’agriculture et de ce dont il faut tenir compte, en accord avec l'orientation provinciale quant 

aux évaluations des répercussions sur l’agriculture. Ceci comprend la gestion des utilisations 

non agricoles à proximité des zones agricoles à fort rendement; 

Quand on envisage d'effectuer des expansions des limites des zones de peuplement dans le 

cadre d'un examen municipal complet, il faut accorder la priorité de l'expansion aux terres 

situées à l'extérieur des zones agricoles à fort rendement13; 

Le renforcement des liens fonctionnels et économiques entre les éléments locaux du système 

agricole et l'ensemble du système agricole du Sud de l'Ontario; 

L'engagement de mettre en œuvre des stratégies pour soutenir et améliorer le système 

agricole ainsi que la prospérité et la viabilité à long terme du secteur agroalimentaire; 

Le système du patrimoine naturel et la cartographie au moyen de la méthode par calques sur le 

territoire agricole; 

La cartographie et les désignations des systèmes hydriques pour protéger à long terme des 

éléments hydrologiques clés, des zones hydrologiques clés et leurs fonctions; 

Le calendrier d'aménagement du territoire, dans le plan officiel, qui désigne les zones agricoles à 

fort rendement, dont les politiques et la cartographie des terres rurales du territoire agricole, et les 

terres rurales à l'extérieur du territoire agricole, en accord avec ces procédures de mise en œuvre; 

Un renvoi à une annexe du plan officiel, à la cartographie du Portail pour le système agricole du 

MAAARO ou à une autre source approuvée qui montre les actifs figurant à la section 2.2.1, et qui 

détermine (par listes ou cartographie) les actifs, les infrastructures et les services cruciaux du réseau 

agroalimentaire. Il faut savoir clairement quand effectuer une évaluation des répercussions sur 

l’agriculture, en raison des incidences possibles sur le réseau agroalimentaire. D'autres cartes et listes 

du réseau agroalimentaire pourraient être utiles à des fins de développement économique, que ce 

soit dans le plan officiel ou comme stratégie de développement économique d'accompagnement; 

En plus des politiques se rattachant au système agricole, il faut des politiques sur la création de 

lots, la distance minimale de séparation, les utilisations permises et les pratiques agricoles 

normales, pour s'assurer de soutenir les activités agricoles. 

Quand elles envisagent d'effectuer de nouvelles utilisations non agricoles ou des utilisations non 

agricoles plus étendues, les municipalités doivent s'assurer qu'il y a suffisamment de possibilités de 

développement dans les zones de peuplement, les terres rurales et les terres agricoles moins 

prioritaires de la zone agricole à fort rendement, dans cet ordre de priorité. Si possible, les utilisations 

non agricoles devraient être concentrées à l'extérieur du territoire agricole. 

                                                           
13 Avant d'envisager d'effectuer des expansions de zones de peuplement, il faut apporter des améliorations au territoire agricole 
et évaluer les options pour le site au moyen d'une évaluation des répercussions sur l’agriculture, en autres exigences. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/permitteduses.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/permitteduses.htm
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3.1.4 Carte définitive du territoire agricole 

 

 

 

 

Lorsque les améliorations municipales auront été apportées et incluses dans les calendriers des plans 

officiels adoptés, la province préparera une carte définitive du territoire agricole pour la REGH. Cette 

carte incorporera la cartographie détaillée et approuvée du territoire agricole adoptée dans les plans 

municipaux officiels de l'ensemble de la REGH. 

3.2 Boîte à outils pour la mise en œuvre du système agricole 

En plus de protéger le territoire agricole, on pourrait utiliser plusieurs outils pour aider le secteur 

agroalimentaire à prospérer. Bien que de nombreuses municipalités soutiennent déjà activement le 

secteur agroalimentaire, elles devraient continuellement chercher des occasions de s'améliorer. 

Grosso modo, les municipalités peuvent favoriser la prospérité du secteur agroalimentaire en : 

 

 

Tenant compte des incidences sur le secteur agroalimentaire en prenant des décisions 

quant aux investissements, à la croissance, aux infrastructures, aux nouveaux programmes, 

aux nouvelles politiques, aux nouveaux règlements municipaux et aux nouveaux services; 

Entreprenant des activités de développement économique et de planification économique 

pour contribuer au renforcement et à la croissance du secteur. 
 

3.2.1 Les municipalités doivent tenir compte des incidences agroalimentaires en prenant 

des décisions 

 

Le Plan de croissance et le Plan de la ceinture de verdure requièrent que les municipalités tiennent 

compte des possibilités d'améliorer le système agricole en entreprenant la planification de la gestion de 

la croissance, y compris la planification du déplacement et du transport de biens. 

Avant de prendre des décisions quant aux investissements, aux futures zones de croissance, aux infrastructures, 

etc., les municipalités doivent tenir compte des incidences sur le secteur agroalimentaire. Il serait utile qu'elles 

consultent des comités consultatifs agricoles ou d'autres intervenants agroalimentaires locaux. 

Le Portail pour le système agricole du MAAARO peut contribuer au processus décisionnel. Par exemple, quand 

des expansions des limites de zones de peuplement ou des projets d'infrastructure sont proposés et qu'il est 

possible d'éviter les incidences négatives, on peut utiliser cette cartographie pour déterminer les zones de 

production de cultures, les activités liées au bétail et certains éléments du réseau agroalimentaire. Si l'évitement 

est impossible, cette cartographie sera utile pour minimiser et atténuer les incidences négatives. Les agriculteurs 

de la zone devraient tenir compte de la conception des routes et des ponts pour s'assurer que leurs gros 

véhicules agricoles qui se déplacent lentement pourront se déplacer de manière sécuritaire et efficace. 
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La section 3.2.3 parle des évaluations des répercussions sur l’agriculture et des autres outils 

d'aménagement qui peuvent être utilisés pour soutenir le secteur agroalimentaire. 

3.2.2  Développement économique agricole 

 

 

Les municipalités peuvent favoriser activement la compétitivité et l'innovation. Elles peuvent le faire 

pour le secteur agroalimentaire par l'entremise du développement économique agricole. Les pratiques 

et principes traditionnels du développement économique seront adaptés afin d'être axés sur 

l'agriculture en tant que stratégie propre au secteur, dans le but d'influer sur la croissance, le bien-être 

et la qualité de vie d'une collectivité, de créer et de conserver des emplois, et d'accroître l'assiette 

fiscale. On pourra notamment entreprendre le développement de la main-d'œuvre, la conservation et 

l'expansion de la production agricole et des industries agricoles locales, la promotion, la 

commercialisation, le réseautage, le renforcement des capacités, la mise en œuvre d'une infrastructure 

de soutien, et la réduction des obstacles qui pourraient restreindre l'esprit d'entreprise de ce secteur. 

Les principales étapes du développement économique agricole sont : 

1. La préparation en vue du développement économique agricole; 

2. L'analyse et la planification du secteur agroalimentaire; 

3. La mise en œuvre d'actions pour soutenir la croissance du secteur agroalimentaire. 

La ressource Agriculture as an Economic Development Opportunity du MAAARO (en anglais seulement) 

soutient les collectivités qui entreprennent ces étapes. 

La Fédération de l'agriculture de l'Ontario a également plusieurs ressources (en anglais seulement) qui 

peuvent soutenir la mise en œuvre du système agricole, dans le cadre de Growing Agriculture in your 

Municipality : 

 

 

 

 

Guide to Support Agricultural Growth in Your Municipality; 

Checklist to Support Agricultural Growth in your Municipality; 

Agricultural Economic Development Initiatives; 

Agriculture Funding Programs. 

3.2.2.1 La préparation en vue du développement économique agricole 

En s'engageant dans le développement économique d'une agriculture communautaire, il y a d'importants 

éléments dont il faut tenir compte, pour s'assurer que la collectivité soit prête. Il faut notamment tenir 

compte de l'identification des intervenants clés et de la direction communautaire, en recrutant une équipe 

ou en organisant un service de soutien, en communiquant les forces et possibilités locales, en préparant 

un cadre de référence pour clarifier les rôles et les responsabilités, et en déterminant une vision et une 

mission pour le développement économique agricole. Ces étapes seront décrites dans la prochaine 

ressource du MAAARO : Agriculture as an Economic Development Opportunity. 

https://ofa.on.ca/growag
https://ofa.on.ca/growag
http://www.ofa.on.ca/uploads/userfiles/files/guide%20to%20support%20agricultural%20growth%20in%20your%20municipality.pdf
http://www.ofa.on.ca/uploads/userfiles/files/checklist%20to%20support%20agricultural%20growth%20in%20your%20municipality.pdf
https://ofa.on.ca/uploads/userfiles/files/Ag%20Economic%20Development%20Initiatives%20NOV%202016.pdf
https://ofa.on.ca/uploads/userfiles/files/Ag%20Economic%20Development%20Initiatives%20NOV%202016.pdf
https://ofa.on.ca/uploads/userfiles/files/Ag%20Funding%20Programs%202016.pdf
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L'identification des intervenants clés et des champions est une étape importante. Il pourrait s'agir de 

représentants d'organisations agricoles générales, de groupements de producteurs spécialisés, d'entreprises 

agroalimentaires locales, d'organismes de produits agricoles frais, d'associations relatives aux sols et aux 

récoltes, d'organismes liés aux politiques alimentaires et de comités consultatifs municipaux en matière 

d'agriculture. Ces intervenants devraient représenter un groupe diversifié de l'agriculture locale pour pouvoir 

fournir des idées et des renseignements, et jouer le rôle de champions dans le processus global. 

Lorsqu’ils travaillent avec le secteur agroalimentaire, ce sont souvent des membres de la collectivité qui 

démontrent la nécessité d'effectuer des études ou de prendre des initiatives. Une approche 

communautaire du développement économique génère habituellement plus de soutien, de sentiment 

d'appartenance et d'engagement qu'une approche élaborée en vase clos par la municipalité ou par des 

experts-conseils. Les bénévoles de la collectivité peuvent contribuer à la mise en œuvre des projets et 

tirent profit d’une collaboration avec le gouvernement. Ils obtiennent souvent du soutien 

organisationnel (p. ex., du soutien à l'administration, des formations) et de la reconnaissance. 

Le MAAARO offre du soutien au développement organisationnel par l'entremise d'un module 

d'apprentissage électronique et de ses conseillers régionaux. Le conseiller régional du MAAARO peut aider 

une municipalité à se préparer au développement économique agricole en fonction de ses propres besoins. 

 

3.2.2.2 Analyse et planification du secteur agroalimentaire 

Les collectivités reconnaissent souvent de manière qualitative que l'agriculture contribue grandement à 

l'économie locale, régionale et provinciale. L'évaluation de son importance et la préparation de 

renseignements de base peuvent fournir les preuves requises pour obtenir du soutien en vue de 

nouvelles initiatives. Il deviendra également possible d'effectuer le suivi des changements avec le temps, 

alors que différentes mesures seront mises en place. 

L'analyse des données sur le secteur agroalimentaire et la préparation des plans ou des stratégies pour 

soutenir le secteur se font souvent ensemble. Il pourrait être nécessaire de les étendre au-delà des 

frontières municipales, afin d'aller chercher les pôles agroalimentaires fonctionnels là où ils se trouvent. 

Les municipalités voisines pourraient travailler en partenariat, ou à tout le moins être consultées. 

On pourrait trouver des données dans les sources de données qui figurent dans la zone de texte (ci-dessous). 

Pour avoir une compréhension générale du secteur, le Portail pour le système agricole du MAAARO est un 

bon point de départ. Les municipalités peuvent avoir accès à des données commerciales géocodées et plus 

détaillées qui proviennent de la cartographie des actifs agroalimentaires de la GHFFA, pour créer une base de 

données des actifs agroalimentaires de leur collectivité. On peut également obtenir des renseignements 

directement des propriétaires d'entreprises du secteur agroalimentaire, grâce à Maintien et expansion des 

entreprises (M+EE), un programme communautaire de développement économique axé sur le soutien des 

entreprises existantes. L'objectif principal de M+EE ou d'une consultation communautaire similaire est 

d'avoir des conversations avec des intervenants de l'ensemble du réseau agroalimentaire, pour savoir où il y 

a des possibilités d'expansion ou de croissance, et où l'on a besoin d'aide, pour conserver les entreprises. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/contactsf1.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/contactsf1.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/bre/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/bre/index.html
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Sources de données pour analyser le secteur agroalimentaire 

 Portail pour le système agricole du MAAARO; 

 Cartographie des actifs de Golden Horseshoe Food and Farming (offerte aux municipalités de 

la REGH); 

 Données d'enquête de Maintien et expansion des entreprises; 

 Statistiques du MAAARO sur l'agriculture et l'alimentation; 

 Recensement de l'agriculture; 

 Statistique Canada : Recensement canadien et enquête nationale auprès des ménages; 

 Outil en ligne « Analyst » du MAAARO (qui comprend des données d'entrée et de sortie); 

 Données sur l'évaluation de l'impôt foncier municipal (MPAC) (partagées avec les municipalités); 

 Organismes agricoles (p. ex., Food and Beverage Ontario); 

 Économie de l’alimentation, de l’agriculture et des ressources (Université de Guelph, en 

anglais seulement); 

 Études d'impact sur l'agriculture (là où elles sont offertes); 

 Données sur le dénombrement des entreprises municipales et annuaires des entreprises. 

 

De nombreuses municipalités ont réalisé des études sur le développement économique agricole, comme 

l'ont fait de nombreux organismes régionaux. Par exemple, la GHFFA a réalisé une étude (en anglais 

seulement) sur le profil agricole de la région du Golden Horseshoe en se fondant principalement sur le 

Recensement de l'agriculture (Planscape, 2014) et une analyse des actifs agroalimentaires de la région 

élargie du Golden Horseshoe (en anglais seulement) au moyen de la cartographie des actifs 

agroalimentaires de la GHFFA et de l'outil « Analyst » du MAAARO (Synthesis, 2016). 

Lorsque les données auront été collectées, il faudrait les résumer et noter des observations clés sur les 

forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces. Il faudrait partager les constatations à l'échelle 

locale, avec les décideurs et les intervenants. On pourrait le faire par l'entremise de groupes de 

discussion, de profils agricoles, d'infographies et de présentations. 

La prochaine étape consiste à déterminer les orientations et priorités stratégiques, en vue de conserver 

et de développer le secteur agroalimentaire. Ces stratégies s'ajoutent aux données collectées, 

déterminant la façon d'agir à l'égard des forces et la façon de tirer profit des débouchés. Le manuel de 

ressources sur la planification stratégique du MAAARO est un ouvrage de référence pratique sur 

l'élaboration d'une stratégie. Il présente un processus par étapes ainsi que des ressources et des outils 

pour diriger des groupes par la planification stratégique. Selon les priorités stratégiques de la 

municipalité, on peut utiliser différents types de stratégies. 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/landuse/gis/WCAG_AGOL/index.html?appid=3cbd2393a1e548949450e21d90646353&locale=fr-ca
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/bre/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/stats/welcome.html
http://www.statcan.gc.ca/fra/ra2016
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/edar/index.html
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/
http://www.foodandfarming.ca/research/
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/sp/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/sp/index.html
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Voici des exemples de plans stratégiques propres au secteur agroalimentaire (en anglais seulement) : 

Le MAAARO offre un éventail de programmes, d'outils et de ressources pour planifier, mettre en œuvre, 

mesurer, évaluer et divulguer les progrès du développement économique agricole. Vous trouverez des 

renseignements détaillés ci-dessous et sur le site Web du MAAARO. 

Maintien et expansion des entreprises (M+EE) 

M+EE est une approche du développement économique axée sur l'éducation des entreprises existantes en 

tant que moteurs clés de la santé économique et de la vitalité d'une collectivité. En reconnaissant que la 

majorité des nouveaux emplois créés viennent d'entreprises existantes, les initiatives de M+EE font participer 

les propriétaires d'entreprises locales à un dialogue, afin de comprendre les défis auxquels les entreprises 

sont confrontées et les occasions qui se pointent à l'horizon. Il existe une enquête spéciale sur l'agriculture et 

les aliments locaux. Dans la mesure du possible, on élaborera des stratégies pour aider la communauté 

d'entreprises agroalimentaires à relever ces défis et à tirer profit des occasions de croissance. 

Analyst 

Analyst est un outil en ligne qui fournit des données sur l'économie et la main-d'œuvre régionales. Il aide les 

organismes de développement économique à mieux comprendre leurs régions et à utiliser un processus 

décisionnel fondé sur des données probantes pour créer de solides stratégies économiques régionales. Analyst 

combine de multiples sources de données, p. ex., le recensement, Structure des industries canadiennes, les 

sondages sur l'emploi et la main-d'œuvre, le Système de projection des professions au Canada, les données 

démographiques du CANSIM, et les Données sur l'éducation du Système d'information sur les étudiants 

postsecondaires. On peut l'utiliser pour déterminer les forces régionales, effectuer une analyse de la main-

d'œuvre, effectuer une analyse des pôles, attirer des entreprises et effectuer une analyse comparative 

régionale ou une analyse de la compétitivité régionale. Une formation sur l'utilisation d'Analyst est offerte et 

l'on peut obtenir des conseils et une orientation de la part des spécialistes et conseillers du MAAARO. 

Analyse de la chaîne d'approvisionnement (analyse d'entrées-sorties de la chaîne de valeur agroalimentaire) 

On peut analyser les données de cartographie des actifs en effectuant une analyse d'entrées-sorties de la 

chaîne d'approvisionnement agroalimentaire au sein de pôles déterminés et en tenant compte des entrées et 

sorties de capitaux de toutes les sources (p. ex., industries, revenu, gouvernement) dans l'ensemble de 

l'économie régionale, pour déterminer à quel point une industrie est axée sur les exportations, et de quelle 

façon son impact stimule l'économie. Cette analyse pourrait mener à l'élaboration de stratégies de substitution 

des importations agroalimentaires et pourrait contribuer aux stratégies en vue de susciter des investissements 

agroalimentaires. On peut utiliser l'outil Analyst du MAAARO pour la modélisation entrées-sorties. 

 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.

https://www.investdurham.ca/Assets/Publications/ApprovedStudiesStrategies/AgriculturalStrategy.pdf
https://www.investdurham.ca/Assets/Publications/ApprovedStudiesStrategies/AgriculturalStrategy.pdf
http://www.foodandfarming.ca/food-and-farming-action-plan/
http://www.halton.ca/planning_sustainability/agriculture_environment/rural_agricultural_strategy/
http://www.city.kawarthalakes.on.ca/city-hall/reports/Kawartha_Lakes_Agricultural_Action_Plan.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/index.html
http://www.omaf.gov.on.ca/french/rural/edr/bre/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/edar/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/edar/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/contacts.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/edar/index.html
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Développement du capital humain et de la main-d'œuvre 

Les stratégies de développement économique pourraient devoir tenir compte du développement du 

capital humain et de la main-d'œuvre. Les conseils locaux de planification et de développement de la 

main-d'œuvre, en partenariat avec l'industrie, peuvent élaborer des stratégies pour la main-d'œuvre 

agroalimentaire qui pourraient comprendre la formation et l'éducation, notamment les apprentissages, 

l'engagement et le maintien en poste des jeunes dans l'industrie, de nouvelles carrières dans le secteur 

agroalimentaire et la technologie agricole, l'attraction de nouveaux arrivants dans le secteur, et le travail 

avec l'industrie, pour organiser d'éventuels salons de l'emploi destinés au secteur. 

Stratégies agroalimentaires régionales 

Planscape (2015) définit la stratégie agroalimentaire régionale comme étant « [TRADUCTION] une 

stratégie pour jumeler l'aménagement du territoire avec le développement économique afin d'offrir des 

programmes qui protégeront le territoire agricole permanent, créeront les circonstances requises pour 

que l'agriculture soit durable, et relieront la production primaire à l'ensemble du système agricole. Les 

stratégies agroalimentaires doivent aborder l'agriculture comme une entreprise qui a besoin de 

certitude et de souplesse pour prospérer. » 

3.2.2.3 Mise en œuvre d'actions pour soutenir la croissance du secteur agroalimentaire 

L'analyse du secteur et des priorités stratégiques de la collectivité mène à l'identification de possibles 

initiatives de soutien. Comprendre les priorités stratégiques d'une collectivité, travailler avec des groupes 

d'intervenants et comprendre la capacité de la municipalité à offrir ces services constituent des facteurs 

importants pour savoir si ces initiatives sont appropriées. Ces activités soutiennent le secteur agroalimentaire 

en offrant le M+EE et d'autres recommandations quant à la planification stratégique. Par exemple, on 

pourrait offrir des services de consultation aux entrepreneurs et aux entreprises, des incubateurs 

d'entreprises, des programmes de mentorat, du perfectionnement professionnel, l'expansion du commerce 

extérieur, du réseautage commercial, des récompenses aux entreprises et des programmes d'achat de 

produits locaux. Vous trouverez ci-dessous la description d'une sélection d'outils. Les conseillers régionaux du 

MAAARO peuvent aider les municipalités à déterminer ceux qui sont appropriés à leurs collectivités. 

Dans la région de Peterborough, la chambre de commerce a établi un partenariat avec la 

Peterborough County Cattlemen’s Association pour constituer Kawartha Choice (qui est aujourd'hui 

Kawartha Choice Farm Fresh), afin de promouvoir l'achat de bœuf local. Ce programme inclut 

désormais une municipalité voisine (la ville de Kawartha Lakes) et a permis de créer une campagne 

réussie pour promouvoir l'achat de marques locales dans la région. 

 

Programme d'entrepreneuriat et de consultation pour les nouvelles exploitations agricoles 

On parle ici de services de consultation individuelle offerts aux propriétaires ou aux gestionnaires d'une 

seule entreprise. L'entreprise pourra t être une entité agroalimentaire en démarrage ou établie. Les 

renseignements donnés au client pourraient être des conseils sur le financement, la commercialisation, 

l'exportation, les ressources humaines, ou tout autre domaine fonctionnel de l'exploitation. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/industry/workforce.htm
http://www.planscape.ca/PortfolioDetails.asp?portID=72
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/contacts.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/contacts.htm
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Les ressources de consultation pour les nouvelles exploitations agricoles se trouvent à la page Web 

Établir une entreprise agricole en Ontario. L'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de 

l'Ontario offre également Faites fructifier les profits de votre ferme, pour aider les entrepreneurs à 

maximiser leurs objectifs commerciaux à long terme. 

Le site Web du MAAARO donne des renseignements sur le développement d'activités de tourisme agricole, 

ainsi que des formations sur l'agriculture à valeur ajoutée au moyen d'ateliers comme Exploration des 

possibilités de valeur ajoutée et Atelier de formation sur la vente d'aliments en Ontario. 

Promotion et tourisme agroalimentaires 

Les initiatives de tourisme agricole pourraient être des excursions saisonnières, des soupers, des routes 

des saveurs et des activités. Pourraient y participer des fermes, marchés, restaurants, établissements 

vinicoles, cidreries et autres entreprises qui mettent en lumière les aliments locaux. Organiser des 

ateliers Ontario Farm Fresh, c'est promouvoir le tourisme agricole. Les municipalités pourraient élaborer 

des plans pour le tourisme axé sur les expériences agroalimentaires (p. ex., Headwaters Horse Country). 

Les municipalités pourraient envisager des initiatives qui soutiennent l'accès aux aliments locaux et qui 

sensibilisent à l'agriculture, au moyen de cartes et de sites Web qui promeuvent l'achat de produits 

locaux, d'une signalisation directionnelle sur les routes et aux fermes, et d'une stratégie de marque 

régionale ou locale. Les municipalités pourraient entreprendre ces initiatives elles-mêmes ou aider les 

organismes de produits agricoles frais en distribuant des cartes, en créant des sites Web, en utilisant les 

médias sociaux, et en finançant des étudiants d'été afin qu'ils effectuent des activités pour promouvoir 

l'achat de produits locaux. 

Headwaters Horse Country, un centre hippique d'excellence de l'Ontario, est un excellent exemple de 

municipalités qui travaillent ensemble pour soutenir un pôle agricole. On assiste ici à une 

collaboration entre le comté de Dufferin et les cantons de Caledon, Erin et King pour promouvoir la 

région de Headwaters en tant que premier pôle hippique de l'Ontario. 

 

L'approvisionnement en aliments locaux 

Les municipalités et les établissements publics pourraient adopter des objectifs d'approvisionnement en 

aliments locaux. En plus de soutenir l'agriculture locale, ces initiatives sont en accord avec le Plan d'action de 

l'Ontario contre le changement climatique, du point de vue des réductions d'émissions de gaz à effet de serre 

et de l'accès à des choix alimentaires plus locaux, sains et abordables. L'Association of Municipalities of Ontario 

a un guide des pratiques exemplaires pour les municipalités en matière d'aliments locaux (Deloitte, 2013). 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/prompub61.htm
http://www.ontariosoilcrop.org/oscia-programs/ateliers-et-webinaires/faites-fructifier-les-profits-de-votre-ferme/?lang=fr
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/16-030.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/diversifyfarmbus/valueadded.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/diversifyfarmbus/valueadded.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/busdev/facts/sellingfoodwkshop.htm
http://ontariofarmfresh.com/
http://headwatershorsecountry.ca/about/headwaters-equine-leadership-group/
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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La City of Kawartha Lakes Food Charter détermine et communique la vision de la collectivité à l'égard du 

système d'alimentation locale. Elle s'est inspirée des recommandations du projet M+EE sur les 

aliments locaux régionaux de l'Est de l'Ontario. La Kawartha Lakes Food Coalition met en œuvre 

plusieurs activités liées à la salubrité des aliments, à la croissance et à la durabilité du secteur de la 

production et de la transformation, et au respect des règlements. 

Le conseil municipal de Hamilton a approuvé une stratégie décennale sur l'alimentation (en anglais 

seulement) qui oriente l'affectation des ressources et les décisions quant à la façon dont la ville et la 

communauté régleront les problèmes liés aux aliments. 

 

Des infrastructures pour soutenir le secteur agroalimentaire 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les entreprises agroalimentaires dépendent de diverses 

infrastructures, dont des ressources de transport comme les ponts, les routes, les chemins de fer, les 

ports, l'électricité, le gaz naturel, les services Internet haute vitesse à large bande, l'eau pour l'irrigation, 

le bétail, la transformation, etc. Les investissements dans les infrastructures rurales de l'Ontario peuvent 

stimuler la production, la transformation et la distribution agroalimentaires, tout en développant 

l'assiette fiscale commerciale et industrielle et en créant des emplois. 

Les municipalités devraient envisager de déterminer les améliorations qu'il faut apporter aux 

infrastructures pour soutenir le secteur agroalimentaire. Elles pourraient également élaborer des lignes 

directives pour les routes, ponts et carrefours giratoires qui permettent le passage sécuritaire de gros 

matériel agricole. Les municipalités pourraient diriger ou soutenir des initiatives pour augmenter l'accès 

au gaz naturel, aux services Internet haute vitesse à large bande et au transport multimodal (p. ex., les 

chemins de fer ou le port en eau profonde). Les stratégies agroalimentaires régionales ou les études de 

M+EE pourraient déterminer les priorités en matière d'infrastructures. 

Par exemple, le M+EE des aliments locaux de l'Est de l'Ontario a permis de déterminer la nécessité d'avoir un 

espace supplémentaire de transformation des aliments pour les petites et moyennes entreprises. Les 

collaborateurs qui participaient au M+EE ont réagi en développant l'Ontario Agri-Food Venture Centre. 

Les éleveurs d'ovins et de bovins de boucherie de la région de Durham ont manifesté le désir d'avoir un 

abattoir fédéral dans la région. Le service de développement économique de la région a travaillé avec la 

Durham Region Cattlemen’s Association pour trouver du financement afin d'effectuer une étude de faisabilité, 

et plus tard, un plan d'activités pour un établissement de traitement des viandes fédéral de la région. À ce jour, 

l'établissement de traitement des viandes fédéral n'a pas été créé, mais des éleveurs d'ovins de la région ont 

engagé un abattoir de la région de York pour répondre aux besoins de leur clientèle grandissante. 

Attraction des investissements 

Les municipalités ayant des départements de développement économique aux capacités élevées pourraient 

effectuer des activités d'attraction des investissements liées au secteur agroalimentaire. Le fait d'identifier des 

clients potentiels, d'assister à des salons professionnels où acheteurs et fournisseurs établissent des liens, et de 

commercialiser des actifs locaux destinés à une industrie en particulier peut aider à attirer des investisseurs 

potentiels. Les municipalités pourraient organiser des circuits-information pour emmener les investisseurs 

http://www.advantagekawarthalakes.ca/en/aboutUs/resources/KawarthaLakesFoodCharterBrochure.pdf
https://www.hamilton.ca/government-information/news-centre/news-releases/hamilton-city-council-endorsed-10-year-food
http://www.investdurham.ca/Publications/StudiesStrategies.aspx
http://www.investdurham.ca/Publications/StudiesStrategies.aspx
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dans des propriétés en particulier ou travailler avec des agents de sélection des marchés. Il ne faut pas sous-

estimer l'importance d'avoir du personnel disponible pour répondre aux questions à brève échéance. Il est 

recommandé de faire participer la province (c.-à-d., le MAAARO et le ministère du Développement 

économique et de la Croissance), pour s'assurer que les spécialistes de l'attraction des investissements 

provinciaux sont au courant des actifs, des forces et des débouchés du secteur, dans leurs régions respectives. 

Agents, facilitateurs et coordonnateurs de développement économique agricole 

Certaines municipalités ont du personnel à plein temps ayant de l'expertise et des contacts en agriculture, 

alimentation, tourisme agricole, bioproduits ou transformation des aliments, dans leur portefeuille. Par 

conséquent, les entrepreneurs, agriculteurs locaux et comités consultatifs agricoles ont un point d'entrée dans 

la municipalité pour explorer de nouvelles idées, et apprendre des choses sur les processus et les ressources. 

Les conseillers et employés municipaux pourraient également profiter du fait d'avoir un facilitateur ou un 

coordonnateur agricole parmi les employés, qu'ils peuvent consulter au sujet des politiques et des 

programmes. Souvent, cet employé comble le fossé entre le département de l'aménagement, le service de 

la construction, le bureau du greffier, le département du tourisme et le département de développement 

économique, ce qui permet aux intérêts agricoles de naviguer dans le système municipal et de s'assurer 

que tous les départements sont au courant des problèmes de l'agriculture locale. 

Les municipalités de la REGH ayant des employés qui se consacrent au développement économique 

axé sur l'agriculture sont : 

 La région de Durham; 

 La région d’Halton; 

 La ville de Kawartha Lakes; 

 La région de Niagara; 

 Le comté de Northumberland. 

 

Cotisation fiscale 

Les propriétés agricoles admissibles ont leurs terres agricoles et dépendances connexes classées dans la 

catégorie d'imposition des propriétés agricoles. Elles sont habituellement imposées jusqu'à 25 % du taux 

résidentiel municipal. Les municipalités ont la possibilité d'abaisser le coefficient d'impôt en dessous de 25 % 

pour réduire le fardeau fiscal des agriculteurs. Elles peuvent également envisager des options permettant de 

réduire la cotisation fiscale pour l'agriculture à valeur ajoutée. De tels incitatifs peuvent contribuer à mettre 

en lumière les municipalités favorables aux exploitations agricoles, quand vient le moment de décider où l'on 

souhaite constituer une exploitation agricole ou une entreprise agroalimentaire. 

Activités et formations 

Les municipalités pourraient vouloir envisager d'établir des liens avec des organismes afin d'organiser des 

activités et des formations qui seraient utiles pour la communauté locale agroalimentaire. Les comités 

consultatifs agricoles ou les organismes de produits agricoles pourraient déterminer les domaines d'intérêt. 
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L'Annexe 3 donne des exemples d'activités éducatives et de formations pour soutenir le secteur 

agroalimentaire. L'Annexe 4 détermine des groupes potentiels qui pourraient offrir du soutien 

organisationnel, de croissance ou financier pour les formations dans le secteur agroalimentaire. 

Le Calendrier MAAARO est un calendrier en ligne pour partager des renseignements sur les prochains 

ateliers, activités, conférences et réunions. Les activités peuvent être organisées par le MAAARO ou 

d'autres groupes. Les médias et organismes agricoles locaux pourraient également distribuer des 

renseignements sur les activités et les formations. 

Le Collège Georgian, en partenariat avec Simcoe County Economic Development, le MAAARO et 

l'Institut de gestion agroalimentaire, a offert une formation en entrepreneuriat dans le secteur de 

l’alimentation à plus de 1 000 personnes, par l'entremise de cinq séminaires et d'une conférence de 

deux jours qui ont eu lieu à Barrie, en mars 2016. De nombreux participants étaient des agriculteurs 

souhaitant ajouter de la valeur à leurs produits agricoles. 

 

 

 

3.2.3 L'aménagement pour l'agriculture 

Vous trouverez ci-dessous des exemples d'initiatives qui relèvent du domaine de l'aménagement du 

territoire et qui visent à soutenir le secteur agroalimentaire. 

Comités consultatifs agricoles 

Le Plan de croissance encourage les municipalités à constituer des comités consultatifs agricoles et à les 

consulter avant de prendre des décisions qui affectent l'agriculture, y compris la gestion de la croissance. La 

participation continue des comités consultatifs agricoles permet de s'assurer que les agriculteurs ont leur 

mot à dire dans la municipalité. Il s'agit d'une particularité importante, puisque le nombre d'agriculteurs 

diminue et que les conseils municipaux pourraient manquer de représentants des agriculteurs élus. 

La priorité des comités consultatifs agricoles pourrait être l'aménagement ou le développement économique. 

De nombreux comités organisent des visites agricoles annuelles, afin d'accueillir des représentants élus, des 

employés municipaux haut placés, des employés du service de la construction, des représentants du conseil 

scolaire, des représentants de l'office de protection de la nature, des employés du conseil de santé, des 

membres du personnel provincial, des médias locaux, etc., pour faire connaître les problèmes de l'industrie 

agricole locale. En règle générale, les comités consultatifs sont soutenus, du point de vue administratif, par 

des employés municipaux qui tiennent le conseil au courant des problèmes agricoles. 

Au sein de la région élargie du Golden Horseshoe, les municipalités de palier supérieur et à palier 

unique ayant des comités consultatifs agricoles comprennent Durham, Haldimand, Halton, Hamilton, 

Kawartha Lakes, Niagara, Northumberland, Peel, Peterborough et York. 

 

Évaluations des répercussions sur l’agriculture et aménagement en bordure des zones 

Le Plan de croissance et le Plan de la ceinture de verdure pourraient nécessiter des évaluations des 

répercussions sur l’agriculture pour l'expansion des limites des zones de peuplement, les applications 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/events-training.htm
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d'agrégats et les projets d'infrastructure, comme le résume le tableau 2. Pour appuyer ces politiques, le 

MAAARO prépare des lignes directrices sur l'évaluation des répercussions sur l’agriculture. Les 

évaluations des répercussions sur l’agriculture devront déterminer comment éviter, minimiser et 

atténuer les répercussions sur le système agricole. Il faut prendre en considération les répercussions sur 

le territoire agricole et le réseau agroalimentaire. On peut utiliser les cartes du Portail pour le système 

agricole pour déterminer l'agriculture et les éléments du réseau agroalimentaire de cette zone. 

L'agriculture près de zones urbaines peut poser des défis, car les agriculteurs sont alors confrontés à des 

problèmes d'intrusion, ayant à déplacer des machineries agricoles lentes le long de routes conçues pour 

des automobiles, ainsi qu'à des conflits liés à l'éclairage et à des plaintes au sujet du bruit, de la 

poussière ou de l'odeur. 

L'aménagement en bordure des zones concerne les surfaces de séparation entre les zones de peuplement et 

les terres agricoles actives, et vise à rendre ces deux utilisations compatibles. Puisque les terres agricoles de 

qualité élevée sont situées près des zones de croissance concentrée, l'aménagement en bordure des zones 

est vital, pour l'agriculture de la REGH. L'agriculture doit pouvoir continuer de se transformer et de croître. 

London, en Ontario, utilise l'aménagement en bordure des zones pour gérer les surfaces de séparation 

rurales ou urbaines entre les zones de croissance urbaine et la frontière municipale, y compris les terres 

attenantes au comté de Middlesex. Des propositions d'aménagements dans un rayon de 300 mètres de 

cette surface de séparation sont requises par le plan officiel pour prévoir les séparations et les zones 

tampons, et pour enregistrer les ententes d'aménagement qui déterminent les activités agricoles pouvant 

susciter du bruit, des odeurs, de la poussière et d'autres nuisances associées aux pratiques agricoles. 

 
Projets d'infrastructure 

(Renvoi au Plan de croissance) 

Expansion des limites des 

zones de peuplement 

(Renvoi au Plan de 

croissance) 

Applications d'agrégats 

(Renvoi au Plan de 

croissance) 

Zones agricoles à fort 

rendement 

Oui (évaluation des répercussions 

sur l’agriculture ou analyse 

équivalente dans le cadre d'une 

évaluation environnementale) 

[Al. 3.2.5.1 b)] 

Oui 

[A. 2.2.8.3 h) et j] 

Oui 

(Art. 4.2.8.3) 

Terres rurales au sein 

du territoire agricole 

Peut-être, s'il y a des 

répercussions sur les systèmes 

agricoles (Plan de croissance) 

[Al. 3.2.5.1 c)] 

Oui, pour confirmer 

l'évitement 

[A. 2.2.8.3 h) et j] 

Non 

Terres rurales Non Oui, pour confirmer 

l'évitement des répercussions 

sur les activités agricoles ou 

sur le réseau agroalimentaire 

[Al. 2.2.8.3 j)] 

Non 

 

Tableau 1 : À quel moment faut-il effectuer des évaluations des répercussions sur l’agriculture? 
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En Colombie-Britannique, les stratégies d'aménagement en bordure des zones comprennent : 

 

 

 

La définition des zones d'aménagement en bordure des zones du côté urbain et du côté agricole 
de la limite, pour l'application de techniques d'atténuation; 

Le développement d'outils de communication comme les brochures, la signalisation, les clauses 
restrictives et les sites Web, pour sensibiliser davantage la population; 

La modification et l'adoption de règlements municipaux qui encouragent une utilisation plus 
intensive des terres avec un régime consolidé de gestion des terres, le long des bordures. 
 

(Ministry of Agriculture and Lands, Colombie-Britannique, 2009) 

La Colombie-Britannique exige l'aménagement en bordure des zones sur la surface de séparation 

entre les zones urbaines et les réserves de terres agricoles, pour assurer la sécurité à long terme de 

l'agriculture. La province de la Colombie-Britannique a un manuel complet de pratiques exemplaires 

sur l'aménagement en bordure des zones du côté urbain. 

 

Diversification des utilisations de terres à la ferme et à l'extérieur de la ferme 

La DPP et les quatre plans d'aménagement du territoire de la REGH permettent un vaste éventail 

d'utilisations dans les zones agricoles à fort rendement : les utilisations agricoles, liées à l'agriculture et 

diversifiées à la ferme. Ces utilisations sont souvent présentes dans le système agricole, contribuant de 

manière positive à l'industrie agricole, directement ou indirectement. Elles pourraient susciter 

l’apparition de nouveaux produits agricoles ou de services ruraux nécessaires et appréciés. Vous 

trouverez des renseignements détaillés à ce sujet dans les Lignes directrices sur les utilisations permises 

dans les zones agricoles à fort rendement de l’Ontario du MAAARO. 

Le Rural Business and Tourism Community Improvement Plan du comté d'Haldimand (en anglais 

seulement) a une série d'incitatifs financiers pour encourager la croissance des entreprises existantes, 

y compris l'agriculture à valeur ajoutée. 

Plans d’améliorations communautaires 

La Loi sur l'aménagement du territoire de l'Ontario donne aux municipalités le pouvoir de mettre en 

œuvre des plans d’améliorations communautaires en tant que véhicule pour offrir des incitatifs 

financiers (subventions ou prêts) aux propriétaires de propriétés privées, afin qu'ils entreprennent des 

améliorations matérielles dans des zones qui sont désignées au sein du plan municipal officiel. 

Traditionnellement, cet outil fut utilisé dans les zones urbaines, mais un nombre croissant de 

municipalités de l'Ontario adressent les plans d'améliorations communautaires aux zones agricoles et 

rurales, par exemple à Niagara, Norfolk, Haldimand et Halton Hills. Le MAM a un Manuel de planification 

des améliorations communautaires. 

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/agricultural-land-and-environment/strengthening-farming/800-series/823100-3_edge_guide_2015.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/permitteduses.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/permitteduses.htm
https://www.haldimandcounty.on.ca/uploadedFiles/Business/Economic_Development/Downtown_Financial_Incentives/RBTCIP%20Overview%20Web.pdf
http://www.mah.gov.on.ca/Page3487.aspx
http://www.mah.gov.on.ca/Page3487.aspx
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3.2.4 Autres mesures pour soutenir le secteur agroalimentaire 

 

On pourrait mettre en œuvre d'autres mesures qui ne sont pas faciles à classer dans le développement 

économique ou l'aménagement du territoire pour soutenir le système agricole, pourvu qu'elles 

n'entrent pas en conflit avec les politiques des lois ou des plans provinciaux, p. ex. : 

Accès aux terres agricoles 

L'accès aux terres pour l'agriculture peut poser un défi important, surtout pour les agriculteurs 

débutants. Il y a plusieurs moyens de faciliter cet accès et il existe des exemples encourageants dont on 

peut s'inspirer, que ce soit en mettant en communication des agriculteurs potentiels avec des 

propriétaires fonciers, en louant des terres publiques aux agriculteurs, ou en utilisant des servitudes 

agricoles et des fiducies foncières. 

FarmLink.net met en communication les personnes en quête d'exploitations agricoles, les agriculteurs et 

les propriétaires fonciers. Ce service de jumelage sur Internet donne des renseignements sur les 

personnes en quête d'exploitations agricoles ainsi que sur leur vision, leur expérience et leurs 

compétences. Il présente aussi des exploitants en quête d'agriculteurs pour diriger leurs exploitations 

agricoles ou pour travailler en partenariat. De plus, FarmLink soutient les efforts que font les 

municipalités pour attirer des agriculteurs dans leurs collectivités. 

Les municipalités ainsi que les organismes provinciaux et fédéraux ont souvent des biens fonciers qui 

pourraient être utilisés pour l'agriculture ou l'agriculture urbaine. Par exemple, l'Office de protection de 

la nature de Toronto et de la région (TRCA) a sa Sustainable Near-Urban Agriculture Policy et 

405 hectares (1 001 acres) utilisés en agriculture. Divers modèles agricoles sont utilisés et l'on cultive 

des aliments près des zones urbaines. 

Les servitudes agricoles et les fiducies foncières ont également un rôle à jouer dans la protection des 

terres agricoles et pour rendre les terres disponibles à des fins d'agriculture, surtout dans des 

emplacements stratégiques. Vous trouverez des renseignements à ce sujet sur le site Web d'Ontario 

Farmland Trust (en anglais seulement). 

Éducation 

L'éducation officielle et informelle est importante pour le perfectionnement professionnel au sein du 

secteur agroalimentaire ainsi que pour les agents de développement économique et les planificateurs. 

Au primaire et au secondaire, l'éducation agricole est offerte par un organisme de charité qui se nomme 

AgScape. Voilà l'agriculture de l'Ontario dans l'organisation scolaire. À l'échelle locale, de nombreuses 

communautés ont des comités de sensibilisation agricole qui offrent un programme agricole lié au 

curriculum des étudiants de niveau primaire et secondaire. 

https://farmlink.net/
https://ontariofarmlandtrust.ca/
https://ontariofarmlandtrust.ca/
https://agscape.ca/


 

52 Ébauche à des fins de consultation 

 

Une liste des programmes postsecondaires relatifs à l'agriculture, à l'alimentation et aux arts culinaires 

qui sont offerts en Ontario se trouve sur les pages Programmes d’agriculture dans les collèges de 

l’Ontario, Programmes de gestion des aliments et boissons dans les collèges de l’Ontario et Ag Explorer. 

Plusieurs universités de l'Ontario offrent des programmes menant à un diplôme en développement 

économique. L'Association canadienne de développement économique (ACDE) et la University of 

Waterloo travaillent en partenariat, souhaitant offrir une série de programmes de perfectionnement 

professionnel aux agents de développement économique qui sont accrédités par l'ACDE. De plus, elles 

aident les agents de développement économique à obtenir leur désignation de Certified Economic 

Developer (Ec.D.). 

Des programmes d'aménagement rural, urbain et régional sont offerts en Ontario au niveau du 

baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. Vous trouverez des renseignements à ce sujet sur la page Web 

Information on rural, urban and regional planning programs offered in Ontario (en anglais seulement). 

Intégration à l'aménagement des systèmes alimentaires 

Au moins 25 collectivités rurales et urbaines de l'Ontario ont des chartes alimentaires ou des conseils 

sur les politiques alimentaires (MacRae and Donahue, 2013). Des participants de l'ensemble du système 

alimentaire participent souvent à ces initiatives, dont des producteurs, des dirigeants municipaux, des 

universités, des écoles, des hôpitaux, des entreprises de santé publique et des entreprises d'aliments et 

de boissons. Il serait bénéfique de faire appel à des représentants agricoles pour élaborer des chartes ou 

des stratégies alimentaires, ou pour faire partie de conseils sur les politiques alimentaires. 

Le réseau de politique municipale alimentaire de Sustain Ontario réunit des planificateurs, des 

organisateurs communautaires, des professionnels de la santé publique, des producteurs d'aliments, 

des distributeurs et d'autres champions de l'alimentation pour partager des idées et des connaissances, 

afin d'élaborer et d'influer sur des politiques à l'échelon municipal ou régional. Ils mettent en commun 

leurs ressources et expériences pour en extraire des pratiques exemplaires et trouver des solutions, afin 

que l'alimentation soit incluse dans les décisions politiques municipales. La « serre » de Sustain Ontario 

est une collection en ligne de stratégies alimentaires communautaires, d'outils et de tactiques organisés 

par l'initiative.  

http://www.collegesdelontario.ca/ResultatRecherche/AGRICULTURE-ET-DOMAINES-CONNEXES-AGRICULTURE/_/N-lge6
http://www.collegesdelontario.ca/ResultatRecherche/AGRICULTURE-ET-DOMAINES-CONNEXES-AGRICULTURE/_/N-lge6
http://www.collegesdelontario.ca/ResultatRecherche/CUISINE-H%C3%94TELLERIE-LOISIRS-ET-TOURISME-ALIMENTS-ET-BOISSONS/_/N-lk9c
http://www.agcareers.com/ag-explorer/search.cfm
http://edac.ca/
https://uwaterloo.ca/economic-development/ecd
https://uwaterloo.ca/economic-development/ecd
http://www.electronicinfo.ca/
http://tfpc.to/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Report-May30-FINAL.pdf
https://sustainontario.com/initiatives/foodpolicygroups#!directory/map
http://sustainontario.com/greenhouse/


 

 

Annexe 1 : Documents de référence et politiques clés des quatre plans 

Veuillez noter que cette liste est incomplète. Il faut consulter les plans pour obtenir la liste complète 

des documents de référence et des politiques. 

Sujet Documents de référence et numéros des politiques 

 Plan de croissance Plan de la ceinture de 
verdure 

Plan de conservation 
de la moraine d'Oak 
Ridges 

Plan d'aménagement 
de l'escarpement du 
Niagara 

Système agricole 2.2.8 Expansion des 
limites d'une zone de 
peuplement 
2.2.8.3 h) 
 

3.2. 
Couloirs 
d'infrastructures 
3.2.5.1 c) 
 

4.1 Contexte 
 
4.2.6 Système 
agricole 
4.2.6 
 

4.2.8 Ressources en 
agrégats minéraux 
4.2.8.3 
 

5.2.2 Précisions 
5.2.2.2 

1.2.2 Objectifs de la 
campagne protégée 
1.2.2.1 f) 
 
3.1 Système agricole 
 
3.4.2 Politiques 
générales relatives 
aux zones de 
peuplement 
3.4.2.4 
 
5.3 Mise en œuvre 
au niveau municipal 
des politiques 
relatives à la 
campagne protégée 

Introduction du plan : 
Vision pour la 
moraine d’Oak Ridges 

Introduction du 
plan : Démarche 
relative au paysage 

Réseau 
agroalimentaire 

4.2 Système agricole 
4.2.6.7 
4.2.6.4 

1.2.2 Objectifs de la 
campagne protégée 
1.2.2.1 b) 
1.2.2.1 e) 
 

3.1. 
Système agricole 
3.1.1  
3.1.2.6  
3.1.3. 6  
3.1.4.8  
3.1.5  
3.1.6 
 

5.3 Mise en œuvre 
au niveau municipal 
des politiques 
relatives à la 
campagne protégée 

Introduction du plan : 
Vision pour la 
moraine d’Oak Ridges 

Introduction du 
plan : Démarche 
relative au paysage 
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Sujet Documents de référence et numéros des politiques 

 Plan de croissance Plan de la ceinture de 
verdure 

Plan de conservation 
de la moraine d'Oak 
Ridges 

Plan d'aménagement 
de l'escarpement du 
Niagara 

Utilisations 
permises 
(agricole, liée à 
l'agriculture, 
diversifiée à la 
ferme) 

4.2.2 Système du 
patrimoine naturel 
4.2.2.3 b) 
 
4.2.3 Éléments 
hydrologiques clés, 
zones hydrologiques 
clés et éléments clés 
du patrimoine 
naturel 
4.2.3.1 f) 
 
4.2.4 Terres 
adjacentes à des 
éléments 
hydrologiques clés 
ou à des éléments 
clés du patrimoine 
naturel 
4.2.4.4 b) 
 
4.2.6 Système 
agricole 
4.2.6.5 

1.2.2 Objectifs de la 
campagne protégée 
1.2.2.1 d) 
 
3.1.2 Politiques 
relatives aux zones 
de cultures spéciales 
3.1.2.1 
 
3.1.3 Politiques 
relatives à la zone 
agricole à fort 
rendement 
3.1.3.1 
 
3.1.4 Politique 
relatives aux terres 
rurales 
3.1.4.1 
3.1.4.2 
 
3.2.2 Politiques 
relatives au système 
du patrimoine 
naturel 
3.2.2.1 
3.2.2.2 

11 Zones centrales 
naturelles 
11. (3) 
 
12 Liens physiques 
naturels 
12. (3) 
 
13 Zones de 
campagne 
13 (3) 

Zone naturelle de 
l'escarpement : 
utilisations 
autorisées – 1.3.3 
 
Zone protégée de 
l'escarpement : 
utilisations 
autorisées – 1.4.3 
 
Zone rurale de 
l'escarpement : 
utilisations 
autorisées – 1.5.3 
 
Zone récréative de 
l'escarpement : 
utilisations 
autorisées – 1.8.3 
 
Zone d'extraction de 
ressources 
minérales : 
utilisations 
autorisées – 1.9.3 
 
2.8 Agriculture 
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Sujet Documents de référence et numéros des politiques 

 Plan de croissance Plan de la ceinture de 
verdure 

Plan de conservation 
de la moraine d'Oak 
Ridges 

Plan d'aménagement 
de l'escarpement du 
Niagara 

Évaluations des 
répercussions sur 
l’agriculture et 
compatibilité de 
l'aménagement 
du territoire 

2.2.8 Expansion des 
limites d'une zone de 
peuplement 
2.2.8.3 h) 
2.2.8.3 j) 
 
 
3.2.5 Couloirs 
d'infrastructures 
3.2.5.1 c) 
 
4.2.8 Ressources en 
agrégats minéraux 
4.2.8.3 
4.2.8.5 a) 
4.2.8.5 b) 

3.1 Système agricole 
3.1.2.2 
3.1.2.5  
3.1.3.3 
3.1.3.5  
3.1.4.4 
3.1.4.7  
3.1.5.2 
 
3.4.3 Politiques 
relatives aux villes et 
villages 
3.4.3.2 
 
4.1.1 Politiques 
générales relatives 
aux utilisations non 
agricoles 
4.1.1.3 
 
4.2.1 Politiques 
générales relatives à 
l’infrastructure 
4.2.1.2 g) 
 
4.3.2 Politiques 
relatives aux 
ressources non 
renouvelables 
4.3.2.4 
4.3.2.7 
 
4.5 Utilisations 
existantes 
4.5.5 

34 Utilisations 
compatibles 
 
35 Exploitations 
d’agrégats de 
minéraux et carrières 
situées en bordure 
d’un chemin 
35 (1) b) (i) 
35 (1.1) 
35 (7) 
 
38 Utilisations 
récréatives majeures 
38 (5) 
 
41 Infrastructure 
41 (2.1) 

Ressources en 
agrégats minéraux 
2.9.3 f) 
2.9.11 
 
Infrastructure 
2.12.6 
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Sujet Documents de référence et numéros des politiques 

 Plan de croissance Plan de la ceinture de 
verdure 

Plan de conservation 
de la moraine d'Oak 
Ridges 

Plan d'aménagement 
de l'escarpement du 
Niagara 

Système du 
patrimoine 
naturel 
(relatif à 
l'agriculture) 

4.2.2 Système du 
patrimoine naturel 
4.2.2.3 b) 
 
4.2.3 Éléments 
hydrologiques clés, 
zones hydrologiques 
clés et éléments clés 
du patrimoine 
naturel 
4.2.3.1 f) 
 
4.2.4 Terres 
adjacentes à des 
éléments 
hydrologiques clés 
ou à des éléments 
clés du patrimoine 
naturel 
4.2.4.4 b) 

3.2.1 Description – 
système naturel 
 
Politiques relatives 
au système du 
patrimoine naturel 
3.2.2.1 
3.2.2.2  
 
3.2.5 Politiques 
relatives aux 
éléments clés du 
patrimoine naturel et 
aux éléments 
hydrologiques clés 
3.2.5.7 
3.2.5.8  

22 Éléments clés du 
patrimoine naturel 
22 (2) et (6) 
22 (5) 
 
26 Éléments 
hydrologiques clés 
26 (2) et (5) 
26 (4.2) 
 
29 Zones très 
sensibles à la 
pollution de 
l’aquifère 
29 (1.1) 

 



 

 

Annexe 2 : Exemples d'activités éducatives et de formations pour soutenir le secteur agroalimentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occasions de réseautage entre entreprises (mettant en communication des acheteurs, des 

vendeurs et des distributeurs); 

Échange de renseignements sur l'importance du secteur et les nouveaux débouchés (p. ex., 

études d'impact sur l'agriculture ou profils montrant les statistiques du secteur); 

Promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat agroalimentaires (p. ex., l'entrepreneuriat 

dans le secteur de l'alimentation et le Prix de la première ministre pour l'excellence en 

innovation agroalimentaire); 

Encouragement des partenariats le long de la chaîne de valeur (p. ex., Evaluating Value-Added 

Agriculture Opportunities [évaluation des débouchés de l'agriculture à valeur ajoutée], la séance 

de formation Selling Food to Ontario [sur la vente d'aliments en Ontario]); 

Soutien du leadership agricole et commercial, et occasions de perfectionnement offertes aux 

jeunes (p. ex., le programme de formation GayLea Leadership et le programme 4-H); 

Promotion des débouchés en tourisme agricole (p. ex., les ateliers Ontario Farm Fresh); 

Le Municipal Agriculture Economic Development Forum annuel pour les agents municipaux de 

développement économique agricole; 

Les ateliers de la Fondation des amis de la ceinture de verdure et de la Golden Horseshoe Food 

and Farming Alliance; 

La communauté de pratique sur le développement économique agricole de la Fédération de 

l'agriculture de l'Ontario et du MAAARO, qui réunit des agents de développement économique, 

des planificateurs et d'autres professionnels; 

Les ateliers Ontario Culinary Tourism, qui tirent parti de la puissance du tourisme alimentaire; 

L'Advanced Agriculture Leadership Program (en anglais seulement) du Rural Ontario Institute, 

un programme de 19 mois offert aux personnes qui veulent se perfectionner, façonner l'avenir 

de l'industrie agroalimentaire et susciter des améliorations au sein des collectivités rurales de 

l'ensemble de l'Ontario; 

Les formations de l'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario sur des 

sujets comme l'élaboration d'un plan agricole environnemental, la fructification des profits de la 

ferme, la salubrité des aliments et la biosécurité; 

Les formations des 4-H de l'Ontario, qui sont offertes aux jeunes des collectivités rurales pour 

leur permettre d'acquérir des compétences en leadership et des compétences de vie, qui 

favorisent le dynamisme des collectivités rurales et qui promeuvent la gestion d'une agriculture, 

d'une alimentation et d'un environnement durables; 

Les programmes de littératie alimentaire liés au curriculum et les ressources pour éducateurs et 

étudiants de l'Ontario offerts par AgScape; 

D'autres formations et ateliers organisés par des prêteurs, des marchands d'aliments pour le 

bétail, des entreprises de génétique, etc. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/premier_award/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/premier_award/index.html
http://ontariofarmfresh.com/
http://www.growfoodtourism.com/food-tourism-101/workshops/
http://www.ruralontarioinstitute.ca/aalp/
http://www.ontariosoilcrop.org/oscia-programs/ateliers-et-webinaires/?lang=fr
http://www.4-hontario.ca/francais/about.aspx
https://agscape.ca/
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Annexe 3 : Exemples de partenariats locaux pour soutenir le secteur agroalimentaire 

Vous trouverez ci-dessous des exemples de groupes potentiels qui peuvent offrir du soutien 

organisationnel, du soutien à la croissance ou du soutien financier pour les formations dans le secteur 

agroalimentaire : 

 

 

 

Planification de main-d'œuvre de l'Ontario est un réseau de 26 secteurs de commissions de 
planification de la main-d'œuvre couvrant quatre régions dans l'ensemble de la province. Les 
commissions de planification de la main-d'œuvre réunissent des renseignements sur l'offre de 
main-d'œuvre et la demande du marché du travail local, en travaillant avec les employeurs pour 
préciser leurs besoins de compétences actuels et émergents et y répondre. Le principal rôle des 
commissions de planification de la main-d'œuvre est d'aider à mieux comprendre et à 
coordonner les réponses des collectivités aux problèmes et aux besoins du marché du travail. 
Les municipalités pourraient établir des partenariats avec leur commission de planification de la 
main-d'œuvre locale, afin de régler les problèmes du secteur agroalimentaire et de donner des 
formations, au besoin. 

Développement des collectivités Ontario représente 61 Sociétés d'aide au développement des 
collectivités (SADC) en Ontario – 37 dans le Sud de l'Ontario et 24 dans le Nord, qui offrent des 
services gratuits de consultation aux entreprises, des prêts pour le démarrage et le 
développement des petites entreprises, des services de planification stratégique liée à des 
projets locaux et des services de développement économique communautaire dans les zones 
rurales. Les SADC offrent des prêts flexibles et remboursables aux petites et moyennes 
entreprises, elles sont gérées localement par un conseil d'administration bénévole, et elles sont 
financées avec l'appui du gouvernement fédéral. Une municipalité pourrait tirer parti du 
financement pour ses projets d'agriculture et d'alimentation en travaillant avec sa SADC locale. 

L’Institut de gestion agroalimentaire (IGA) fait la promotion de nouvelles façons de voir la 
gestion de l’entreprise agricole. L’IGA veut accroître la sensibilisation et la compréhension à 
l’égard des pratiques de gestion d’entreprise avantageuses, tout en favorisant leur adoption 
chez les producteurs et transformateurs agricoles et agroalimentaires de l’Ontario. Il soutient les 
événements liés à la gestion des activités et les groupes consultatifs des gens d'affaires pour les 
agriculteurs. L'IGA soutient des activités de réseautage conçues pour favoriser la collaboration 
et réunir les transformateurs et les producteurs, afin d'encourager l'expansion et le 
développement des entreprises. L'organisme offre du soutien financier aux ateliers de 
réseautage d'entreprises organisés par des sociétés de développement économique régional, ou 
des groupes régionaux qui travaillent dans les capacités locales de la chaîne de valeur 
alimentaire. Les sujets des traités peuvent être l'alimentation locale, les pôles économiques 
locaux, l'établissement d'un réservoir de main-d'œuvre, la création de chaînes de valeur et la 
gestion de la chaîne de valeur. Ils attirent des entreprises alimentaires et des agriculteurs 
locaux, les futurs représentants de groupes communautaires, des professionnels du 
développement économique, des municipalités régionales et locales, des groupes de marchés 
d'aliments locaux et d'agriculteurs, des professeurs et des consommateurs. 

  

http://www.workforceplanningontario.ca/french
https://www.cfontario.ca/fr/
https://takeanewapproach.ca/fr/accueil/
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Documents de référence 

Groupe consultatif sur l'examen coordonné du Plan de croissance, du Plan de la ceinture de verdure, du 
Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges et du Plan d'aménagement de l'escarpement du 
Niagara. 2016. Axer l'aménagement de la région élargie du Golden Horseshoe sur la santé, la prospérité 
et la croissance. 2015-2041. Pour le ministère des Affaires municipales et du Logement. Toronto 
(Ontario). 

Caldwell, W. 2015. The Agricultural System: Components, Linkages, and Rationale. Pour la Fondation des 
amis de la ceinture de verdure. Guelph (Ontario). 
The Agricultural System: Components, Linkages, and Rationale 

Deloitte. 2013. Best practices in local food: A guide for municipalities. Pour le Réseau d'échange des 
connaissances des municipalités de l'Ontario. 

Gouvernement de l'Ontario. 2017. Plan de la ceinture de verdure. Toronto (Ontario). 

Gouvernement de l'Ontario. 2017. Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe. Toronto 
(Ontario). 

Gouvernement de l'Ontario. 2017. Plan d'aménagement de l'escarpement du Niagara. Toronto 
(Ontario). 

Gouvernement de l'Ontario. 2017. Plan de conservation de la moraine d'Oak Ridges. Toronto (Ontario). 

Gouvernement de l'Ontario. 1978. Food Land Guidelines. Toronto (Ontario). 

MacRae, Rod & Donahue, Kendal. 2013. Municipal Food Policy Entrepreneurs Analysis. 

Ministère des Affaires municipales et du Logement. 2016. Construire l’aménagement du territoire dans 
la région élargie du Golden Horseshoe. Imprimeur de la Reine pour l'Ontario. 

Ministère des Affaires municipales et du Logement. 2014. Déclaration de principes provinciale. Toronto 
(Ontario). 

Ministère des Affaires municipales et du Logement. 2010. Guide du citoyen, Les plans officiels. 
Imprimeur de la Reine pour l'Ontario. Toronto (Ontario). 

Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, département du développement 
économique et du tourisme du comté de Northumberland. 2008. Plan d'action agricole. Pour la 
Corporation of the County of Northumberland. Comté de Northumberland (Ontario). 

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. 2017. Méthode de 
cartographie du système agricole. Guelph (Ontario). 

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. 2017. Manuel de 
ressources sur la planification stratégique. Guelph (Ontario). 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/greenbelt/pages/1402/attachments/original/1434048607/The_Agricultural_System_-_Final.pdf?1434048607
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/sp/index.html
http://www.omafra.gov.on.ca/french/rural/edr/sp/index.html
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Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. 2016. Lignes directrices 
sur les utilisations permises dans les zones agricoles à fort rendement de l’Ontario. Imprimeur de la 
Reine pour l'Ontario. Toronto (Ontario). 

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. 2015. Analyse de 
données sur la disponibilité à l'aide du Système d'information sur les terres du Sud de l'Ontario (SITSO). 
Guelph (Ontario). 

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. 2015. Inventaire des 
terres du Canada (ITC). Guelph (Ontario). 
Données du MAAARO sur les sols selon l'Inventaire des terres du Canada 

Planscape inc. 2015. Regional Agri-Food Strategies for the Greater Golden Horseshoe (GGH). Pour le 
MAAARO. Bracebridge (Ontario). 
Regional Agri-Food Strategies for the GGH 

Planscape inc. 2012. Food & Farming Action Plan 2021. Pour la Golden Horseshoe Food and Farming 
Alliance. Bracebridge (Ontario). 
Food and Farming Action Plan 2021 

Planscape inc. 2010. Niagara Agricultural Economic Impact update. Pour la région de Niagara. Thorough 
(Ontario). 
Niagara Agricultural Economic Impact update 

Planscape inc. 2006. City of Kawartha Lakes and the Greater Peterborough Area, Agricultural Economic 
Impact and Development Study. Pour la région de Niagara. Thorough (Ontario). 
Agricultural Economic Impact & Development Study 

Statistique Canada. 2015. Enquête sur la population active et Enquête sur l'emploi, la rémunération et 
les heures de travail. Ottawa (Ontario). 
Enquête sur la population active et Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail 

Synthesis Agri-Food Network. 2016. Analysis of Food and Farming Assets in the Greater Golden 
Horseshoe. Pour la Golden Horseshoe Food and Farming Alliance. Guelph (Ontario). 
Analysis of Food and Farming Assets in the GGH 

Plan d’action contre le changement climatique 
Plan d’action contre le changement climatique de l'Ontario 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/landuse/gis/soil_data/nts.htm
http://www.planscape.ca/PortfolioDetails.asp?portID=72
http://www.foodandfarming.ca/food-and-farming-action-plan/
http://www.regional.niagara.on.ca/living/ap/raeis_download.aspx
http://www.advantagekawarthalakes.ca/en/aboutUs/resources/CoverandExecutiveSummaryLR.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/stats/economy/labour_force.htm
http://www.foodandfarming.ca/custom/uploads/2016/08/GGH-Analysis-of-Food-and-Farming-Assets-March-31_2016.pdf
https://www.ontario.ca/fr/page/plan-daction-contre-changement-climatique
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