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FAITS SAILLANTS
Le portrait-diagnostic en agriculture urbaine vise à identifier quelles orientations sont prioritaires pour être en
mesure de se doter d’un plan d’action qui aura des impacts positifs et pour agir sur les bonnes cibles. Pour y arriver,
il fallait travailler à améliorer les connaissances de notre environnement social, géophysique, économique,
communautaire et institutionnel.


Les achats en alimentation se font principalement dans les supermarchés (83 %) alors que le montant
moyen de dépenses en alimentation pour une année représente 6 072 $ par ménage.



Le panier d’épicerie est composé de viande au premier rang avec 21 % du budget alimentaire, suivi des
produits laitiers et œufs avec 16 %, et des produits de boulangerie et céréaliers avec 15 %.



L’achat de fruits et de noix représente 10 % du budget alimentaire alors qu’il est de 11 % pour les légumes.



La population régionale consomme moins de fruits et légumes que celle du Québec, hommes et femmes
confondus. Elle est aussi plus sédentaire et moins active que la moyenne du Québec. Les maladies
cardiaques présentent un niveau de prévalence plus élevé.



47 % du gaspillage alimentaire se fait à l’étape de la consommation. Le gaspillage alimentaire s’expliquerait
notamment par les tendances des ménages à accorder moins de temps pour planifier leurs achats et pour
gérer la quantité de nourriture, par une perte de connaissances et de compétences culinaires et par des
standards de perfection des aliments promus par la société.



Quant aux autres maladies chroniques, à l’exception de l’asthme, elles présentent une prévalence
légèrement plus élevée dans la région qu’ailleurs au Québec.



Les données cartographiques nous apprennent que les personnes les plus vulnérables se concentrent
dans la zone du centre-ville et des environs, soit les personnes âgées, les familles monoparentales et les
personnes à faibles revenus.



Le taux de personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que celui des personnes seules à Victoriaville sont
supérieurs à la moyenne québécoise.



Il y a place à mobiliser la population immigrante dans une perspective de partage de leurs connaissances
culinaires tout en favorisant leur insertion au sein de la communauté.



À Victoriaville, les îlots de chaleur sont concentrés dans quatre zones que sont : le parc industriel, la Grande
Place, le Colisée et le Centre-Ville. Sur le plan de la santé humaine, les îlots de chaleur urbains sont
responsables d’une hausse de la mortalité lors de vagues de chaleur, notamment chez les personnes
fragiles (par exemple les personnes âgées et celles qui sont atteintes de maladies chroniques).



La vocation agricole des municipalités environnantes et l’importance de la superficie zonée agricole dans
la municipalité sont susceptibles de favoriser un contact entre citoyens et producteurs agricoles pour un
partage de connaissances et pour la consommation de produits frais auprès des producteurs régionaux

Victoriaville compte aussi sur plusieurs forces à mettre en valeur. Sa population se démarque par son
leadership actif et diversifié, par ses organismes et entreprises ouverts aux réalités actuelles du développement
durable et de l’agriculture urbaine. La Ville y joue d’ailleurs un rôle qui fait la fierté de ses citoyennes et de ses
citoyens qu’elle souhaite accompagner dans ses actions.
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SECTION 1 : LE PLAN D’AGRICULTURE URBAINE (PAU)
1.1

Contexte

La réalisation du plan d’agriculture urbaine à Victoriaville fait partie d’une volonté lancée le 22 mars 2018 par le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) d’expérimenter neuf projets pilotes. Les
projets pilotes sélectionnés touchent deux communautés autochtones, deux MRC et cinq municipalités.
L'élaboration de ces plans a permis de réaliser un diagnostic et une planification territoriale visant le déploiement
et la mise en valeur de l'agriculture urbaine sur le territoire.
Pour réaliser le PAU, la Ville de Victoriaville s’est adjoint le Centre d’innovation sociale en agriculture du Cégep de
Victoriaville, lequel détient une expertise dans ce domaine. B Transition a aussi contribué au projet par son
expertise technologique en soutien à la consultation citoyenne.
L’approche du CISA, partagée par la Ville, repose sur une forte participation des citoyens dans une visée de
coconstruction de connaissances. Pour assurer que le plan soit bien celui des citoyennes, des citoyens, des
entreprises, des différents groupes et de l’ensemble des employés de la Ville, il était nécessaire d’enraciner les
engagements dans le vécu de chacun.
Le plan d’agriculture urbaine que vous avez entre les mains découle d’un engagement de 33 personnes
représentant 29 organismes.

1.2

Objectif général du PAU

Le plan d’agriculture urbaine de la Ville de Victoriaville vise à être mobilisateur, innovateur et concerté. L’objectif
général est qu’il repose sur l’engagement des acteurs représentant chaque étape de la chaîne de valeurs, de la
semence à la consommation et à la gestion des surplus et des déchets. Il se veut rassembleur et favorisera la
responsabilité des citoyennes et des citoyens.
Les résultats voulus du PAU sont les suivants :

1.3



Une autonomie agroalimentaire accrue et responsabilisation des citoyens dans la production et l’accès à
de la nourriture;



Des conditions favorables pour accroître la production et l’achat local de nourriture, hausse d’entreprises
agroalimentaires et revenus locaux;



Des actions concrètes pour mieux partager la valeur créée : valeur économique, écologique et sociale;



Une vision et des actions concrètes pour lutter contre l’insécurité agroalimentaire;



La promotion de saines habitudes de vie : citoyens, entreprises et groupes;



L’accès à une saine alimentation par l’apprentissage à la production et à la transformation;



Des modèles novateurs de production en respect des domaines qui composent l’agriculture urbaine tout
en intégrant les étapes de la chaîne de valeur agroalimentaire, de la semence à la gestion des surplus.

Démarche de mise en œuvre du plan d’agriculture urbaine de Victoriaville

La démarche de conception du plan d’agriculture urbaine s’échelonne sur un peu plus d’une année, de juin 2018
pour se terminer à l’automne 2019. Les membres du conseil de concertation se seront réunis à quatre reprises.
Une première rencontre a permis aux membres du Conseil de se familiariser et de participer à une collecte de
données. Lors d’une seconde rencontre, ils ont travaillé sur un portrait-diagnostic pour finalement identifier les
forces, faiblesses, opportunités et menaces en lien avec l’agriculture urbaine à Victoriaville. La troisième rencontre
visait à identifier les actions qui pourraient être mises en œuvre par les membres du conseil de concertation dans
le cadre du PAU. Ces idées d’action devant être soumises à la population pour en mesurer l’adhésion. Au moment
de terminer ce portrait-diagnostic, une large consultation citoyenne s’amorce alors que les idées des citoyens seront
intégrées dans un plan d’action à être adopté à l’automne 2019.
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1.4

Conseil de concertation du PAU Victoriaville

Le conseil de concertation a été constitué sur la base d’une représentativité des entreprises, du monde
communautaire, des institutions d’enseignement, etc.
Les membres du conseil de concertation font partie de réseaux et sont appelés à contribuer significativement dans
la planification et la mise en œuvre du plan d’agriculture urbaine. Le Conseil est composé d’une trentaine de
personnes représentant des organisations locales, et d’une doctorante de l’Université Laval spécialisée dans le
domaine des systèmes alimentaires territoriaux.
Tableau 1
Membres du conseil de concertation du Plan d’agriculture urbaine
Nom

Organisation

Fonction

1.

Alexandre

Guilmette

B Transition

PDG et cofondateur

2.

Carline

Ghazal

Ville de Victoriaville

3.
4.

David
Dominic

Verville
Poulin

Synergie Victo
CDEVR

5.
6.

Dominic
Dominique

Desjardins
Laquerre

CISA
Carré 150 / Centre d'art
Diffusion Momentum

Coordonnatrice,
division dév. durable
Chargé de projet
Commissaire en
développement
agricole
Chargé de projet
Artiste et directrice de
la salle d’exposition

7.

Éric

Perreault

Conseil régional en
environnement C. Qc.

Chargé de projet

8.

Ève

Champagne

MRC d'Arthabaska

Medina
Gauthier

Gesterra
Gesterra

Développement des
communautés
Conseillère en GMR
Directeur de projet

9. Fernanda
10. Francis

8

11. François
12. Guylaine
13. Hélène

Duguay
Martin
Plante

Cuisines collectives
Incroyables Comestibles
Ville de Victoriaville

14. Isabelle

Voyer

Sécurité alimentaire

15. Jean
16. Joanie
17. Louise

Demers
Desrochers
Croteau

Ville de Victoriaville
Les Allées Champs
CSSS

18. Marc

Morin

Ville de Victoriaville

19. Marie-Joëlle
20. Michelle-Émilie

Brassard
Frenette

CISA
CISA

21. Marie-Pier
Stéphanie
22. Martine
Angèle
23. Maryline

Genois-Gélinas
Rivard
Croteau
Martin-Rivard
Molaison

Hop la Ville

Coordonnateur
Agronome
Technicienne service
de l'environnement
Coordonnatrice et
présidente
Urbaniste
Propriétaire
Responsable des
activités d’alimentation
Élu municipal et
président du comité
environnement
Chercheuse
Assistante de
recherche
Chargée de projet

CIUSS

Nutritionniste

Plan d'action régional, Saines
habitudes de vie (SHVCQ)

Chargée de projet

24. Myriam
25. Nadine

Gauthier
Clerc

La Manne
CPE

Directrice générale
Directrice adjointe

26. Philippe

Franck-Imbeault

Cégep de Victoriaville

27. Pierre

Jutras

MAPAQ

28. Rock
29. Christine

Tourigny
Gingras

Solidarité Jeunesse
CISA

30. Serge

Cyr

Ville de Victoriaville

31. Sophie

Legault

Mosaïque agriculture urbaine

32. Stéphanie
33. Thania

Béland
Muco Harucha

Mon Marché
Comité d'accueil international
Bois-Francs

Enseignant
programme agriculture
bio
Conseiller en
aménagement du
territoire et
développement rural
Directeur général
Chargée de projet en
recherche
Directeur de
l'environnement
Experte en agriculture
urbaine
Directrice
Agente de soutien à
l'intégration

34. Oumar

Chaib

Comité d'accueil international
Bois-Francs

Agronome

35. Alain

Desruisseaux

Commission scolaire BoisFrancs

Directeur général
adjoint

36. Sylvie

Roberge

FADOQ, Centre-du-Québec

37. Raphaëlle

Bach

Observatrice - Université
Laval

Agente de
développement
Doctorante en droit,
LL. D.
Chaire de recherche
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en droit sur la diversité
et la sécurité
alimentaire

SECTION 2 : DÉFINITIONS
Quelques notions ont été définies dans la démarche avec les membres du conseil de concertation : agriculture
urbaine, zone urbaine et périurbaine et ce qu’est un « plan d’agriculture urbaine ». De plus, les champs d’action de
l’agriculture urbaine ont été enrichis par les membres du conseil de concertation.

2.1

Agriculture urbaine

De façon générale, l’agriculture urbaine réfère à un ensemble d’activités de production d’aliments, souvent à petite
échelle, localisées dans la ville, qui utilise des ressources, des produits et des services qui se trouvent dans la ville
(MAPAQ, Vivre en Ville, FAO).
Chaque territoire municipal étant particulier par ses ressources, priorités, potentiels et par la configuration des
espaces, la définition varie d’une municipalité à l’autre. C’est sur la base de cette position que les membres du
conseil de concertation du PAU ont complété la définition en précisant les grandes thématiques d’action de
l’agriculture urbaine sur leur territoire (tableau 2).
Tableau 2
Thématiques et composantes du PAU définies par le conseil de concertation du PAU

2.2

Zone urbanisée

Par « zone urbanisée », nous entendons la superficie du territoire de Victoriaville dont « la densité de population
est de 400 habitants ou plus au kilomètre carré » (Statistique Canada, 2016).

10

La carte 1 offre une vue du périmètre urbanisé de Victoriaville. Cette information est utile pour évaluer les impacts
d’une action sur un plus grand nombre de citoyens, mais aussi sur différents groupes de la population concentrés
dans certaines zones géographiques.

2.3

Zone périurbaine

La zone périurbaine correspond à la superficie de territoire localisée entre les limites de la zone urbaine et la
délimitation administrative du territoire de la Ville de Victoriaville (carte 2). Cette superficie de territoire, moins
densément peuplée, peut être intéressante pour identifier les espaces disponibles à la production agricole.

Carte 1
Zone urbanisée Victoriaville (2016)

2.4

Carte 2
Zone périurbaine Ville de Victoriaville (2016)

Un plan d’agriculture urbaine : un projet de territoire

Le plan d’agriculture urbaine comprend une vision, des objectifs, des actions, des moyens, des ressources, ainsi
que des porteurs responsables de réaliser les actions, et ce, en incluant des échéanciers de réalisation.
Ce plan d’agriculture urbaine constitue donc un projet de territoire pour Victoriaville. Partant des activités de
coconstructions réalisées avec l’implication des représentants du conseil de concertation du PAU, une activité
élargie de consultation auprès de l’ensemble des citoyens est déclenchée pour sonder différentes actions et pour
ouvrir sur d’autres scénarios proposés.
Partant du portrait-diagnostic posé sur l’état actuel de l’agriculture urbaine, l’exercice de consultation citoyenne
permettra de prioriser les actions et ensuite, de s’engager dans un échéancier de réalisation réaliste.
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SECTION 3 : DONNÉES D’ORDRE GÉNÉRAL
Cette section présente des informations générales d’ordre géographique, agricole, économique et social. Mieux
connaître notre milieu de vie permet d’éclairer la prise de décision sur des priorités et orientations du plan
d’agriculture urbaine.

3.1

Portrait global de Victoriaville

Victoriaville est entourée de sept municipalités agricoles alors que le territoire municipalisé comprend une superficie
zonée agricole représentant 59,6 %. Cette situation est susceptible de favoriser un contact entre citoyens et
producteurs agricoles pour un partage de connaissances et pour, éventuellement, accroître la consommation de
produits frais auprès des producteurs régionaux.
Une particularité à souligner sur le plan économique est l’importance du secteur de la fabrication qui domine si on
compare à la moyenne du Québec (18 % contre 11 %).
Carte 3

Carte 3

3.2

L’agriculture urbaine et la santé

Définir la santé comme étant « l’absence de maladie » nous conduit à oublier les facteurs qui ont contribué à nous
rendre malades. C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) introduit plusieurs dimensions dans sa
définition. Pour l’OMS, la santé est « la capacité physique, psychique et sociale des personnes d’agir dans leur
milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les
groupes dont elles font partie ». L’Agence de la santé publique du Canada propose douze déterminants qui influent
sur la santé : l’environnement physique (bruit, pollution, absence de verdure, etc.), l’emploi et les conditions de
travail, les environnements sociaux (lieux communautaires et de rencontres), les réseaux de soutien social
(familles, ami-e-s, ), les services de santé adéquats et accessibles, la culture (façons de voir le monde,
alimentation), le niveau de revenu et le statut social et le niveau d’éducation et d’alphabétisme.
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L’agriculture urbaine, un facteur de santé
On peut prévenir la maladie, individuellement et collectivement, en agissant sur différents facteurs qui
influent sur l’état de santé.
Outre l’accès à une alimentation saine par l’autoproduction alimentaire, individuellement ou collectivement,
l’agriculture urbaine favorise la création de liens entre personnes qui pratiquent des activités d’agriculture urbaine
et qui partagent des intérêts communs. Les citoyens peuvent alors renforcer leurs réseaux d’entraide, améliorer
leurs connaissances des aliments et les façons de les cuisiner, transformer leur environnement par des jardins,
créer de la fierté, etc.

Prioriser les secteurs géographiques vulnérables

Schéma 1

Plus il y a de facteurs défavorables présents en même
temps sur un territoire, plus le risque sur l’état de santé de
la population est élevé.
À Victoriaville, des indicateurs montrent qu’en
comparaison avec la moyenne québécoise, le taux de
personnes âgées de 65 ans et plus y est plus élevé de
6 %. En même temps, on observe un niveau supérieur de
personnes seules ainsi qu’un niveau de scolarité plus
faible.

Schéma 3

Or, les données colligées sur les cartes géographiques
nous apprennent que ce sont ces personnes qui sont
concentrées dans la zone du centre-ville et des environs
(cartes 4, 5 et 6).

Schéma 2

Schéma 3

Carte 4 : Défavorisation (2016)
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L’indice de défavorisation permet de qualifier le niveau de
défavorisation qui se trouve dans une zone géographique
caractérisée par des facteurs de risque sur les plans
matériel ou social.

Carte 4 : Zone de défavorisation matérielle et
sociale

L’indice de défavorisation sociale croise les facteurs que
sont : la proportion de personnes vivant seules dans leur
ménage, la proportion de personnes séparées, divorcées
ou veuves et la proportion de familles monoparentales.
L’indice de défavorisation matérielle est défini par la
proportion de personnes sans diplôme d'études
secondaires, la proportion de personnes occupant un
emploi et le revenu moyen par personne.
Source : Institut de santé publique du Québec (2011)

Carte 5 : Concentration de la population 65 et+

Carte 6 : Concentration de la
monoparentalité

À la lumière de ces indications, il semble qu’un secteur géographique à prioriser est composé des quartiers
entourant le centre-ville de Victoriaville.

Une source d’inspiration : la population immigrante
Victoriaville fait partie d’un réseau de quatorze villes d’accueil des personnes réfugiées prises en charge par l’État
désigné par le gouvernement.
De plus, depuis juillet 2018, la Ville participe à
un projet pilote intitulé « Axe collectivité
accueillante et inclusive » soutenu par le
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion du gouvernement fédéral. Le projet
vise à faciliter l’identification de solutions
concrètes et adaptées aux besoins de la
localité en matière d’inclusion tout en misant
sur la participation active des acteurs locaux.

Tableau 3

Source : Statistique Canada (2016)

Le taux d’immigrants à Victoriaville est nettement en dessous de la moyenne québécoise (tableau 2). Les activités
horticoles peuvent constituer une porte d’entrée permettant l’insertion sociale des immigrants. Inversement, les
14

échanges entre les citoyens de longue date et les immigrants sont susceptibles de favoriser et d’améliorer les
connaissances sur réalités vécues. Pour terminer, les immigrants peuvent contribuer à enrichir les connaissances
culinaires et faire découvrir des nouveaux produits, plats et méthodes de cuisson.

3.3

Victoriaville : un milieu accueillant

Le tissu industriel de Victoriaville est très diversifié. Son économie repose sur les secteurs de l'agroalimentaire, de
l'équipement de transport spécialisé, de la fabrication de machinerie ainsi que de la récupération et la valorisation
des matières résiduelles.
Schéma 4
Schéma 4
La ville a su faire ses preuves
Infrastructures au sein de la ville de Victoriaville
Infrastructures au sein de la ville de Victoriaville
de berceau du développement
durable.
Plusieurs
pistes
cyclables y sont présentes. De
plus, la Ville innove de jour en
jour
au
niveau
de
la
récupération. Le réseau de la
récupération créé par Monsieur
Normand Maurice a été
exploité pour la première fois à
Arthabaska
alors
que
Victoriaville
suivait
le
mouvement.
Dans le but de conserver un
environnement de qualité, la
Ville met à la disposition de ses
citoyens
un
service
de
récupération des matières
recyclables, pour les matières organiques et des déchets solides.

Source : Ville de Victoriaville

Elle est membre du Réseau Sésame, un réseau international regroupant quinze capitales régionales de douze
pays différents.
Victoriaville dispose aussi d’un aéroport régional. Depuis 2007, un nolisement d’affaires est offert aux entrepreneurs
de Victoriaville et sa région à partir de l’aéroport André-Fortin grâce à CoopAir, une coopérative de transport aérien
gérée par l'entreprise Aviation Bois-Francs.
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SECTION 4 : LES CHAMPS D’ACTION EN AGRICULTURE URBAINE
Cette section pose une analyse sur des enjeux qui permettent de cibler des priorités d’action par l’agriculture
urbaine. Un panorama des champs d’action qui influent sur l’agriculture urbaine nous apprend que le taux de
personnes âgées et de personnes seules est élevé en regard de la moyenne québécoise, que trois sites sont des
îlots de chaleur et que le niveau de défavorisation est à la hausse. En contrepartie, des espaces sont disponibles
pour l’agriculture urbaine, des expertises sont en place pour accompagner la mise en œuvre de projets alors que
la Ville de Victoriaville présente une ouverture face au leadership citoyen, notamment par des ajustements
réglementaires en soutien aux projets.

Schéma 5
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4.1

Horizon Victoriaville : tout savoir en un clic!

La Ville de Victoriaville rend disponibles plusieurs cartes illustrées qui permettent d’obtenir un coup d’œil rapide sur
notre ville.
Les cartes interactives portent sur les thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Entreprises agricoles;
Édifices municipaux;
Écoles;
Garderies;
Résidences pour aîné-e-s;
Haltes du parc linéaire;
Parc linéaire des Bois-Francs;
Pistes cyclables;
Parcs;
Terrains vacants appartenant aux autres
municipalités;
Terrains vacants appartenant à la Ville de
Victoriaville;
Culture assurée;
Périmètre urbain;
Orthophoto 2015.
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4.2

S’informer sur l’agriculture urbaine

Cette section présente des organismes et un ensemble de documentation permettant aux citoyens de
Victoriaville de développer des apprentissages et de s’informer sur l’agriculture urbaine.
Il est possible d’accéder aux informations par le Web.

Dépliants et informations sur l’agriculture urbaine
o
o
o
o

Outiller le Québec sur les villes nourricières (Vivre en Ville)
Guide de l’agriculture urbaine (MAPAQ)
Agriculture urbaine (Collectivités viables.org)
Guides pratiques (Alternatives, nourrir la citoyenneté)

Cours de cuisine à Victoriaville
o
o

Cuisines collectives des Bois-Francs
Ateliers culinaires - Centre communautaire d’Arthabaska

Service d’animation et de formation en agriculture, jardinage

4.3

Cégep de Victoriaville
Agriculture urbaine
Production légumière bio
Production fruitière bio
Production animale
Société d’horticulture et d’écologie de Victoriaville (SHEV)
Mosaïque agriculture urbaine

Îlots de chaleur à Victoriaville

Les « îlots de chaleur urbains »
correspondent à la différence de
température observée entre les milieux
urbains et les zones rurales
environnantes. L’intensité de cette
différence de température peut
changer sur une base quotidienne et
saisonnière, en fonction des conditions
météorologiques (p. ex. : température,
vent, etc.) et des activités humaines (p.
ex. : chaleur émise par les industries,
les véhicules moteurs, etc.).

Carte 7 : Îlots de chaleur à Victoriaville

Sur le plan environnemental, la chaleur
accrue a un effet sur la qualité de l’air
intérieur en facilitant la multiplication
des acariens, des moisissures et des bactéries tout en favorisant la libération de substances
toxiques (comme les formaldéhydes contenus dans les colles utilisées dans les matériaux de
construction et la fabrication de meubles). Lors de fortes chaleurs, les besoins de réfrigération et
de rafraîchissement de l’air intérieur peuvent générer une hausse de la demande en énergie et,
conséquemment, des émissions de gaz à effet de serre selon la source d’énergie employée.
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https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/

o
o
o
o
o
o
o

Sur le plan de la santé humaine, les îlots de chaleur urbains sont responsables d’une hausse de
la mortalité lors de vagues de chaleur, notamment chez les personnes fragiles (p. ex. : les
personnes âgées et celles qui sont atteintes de maladies chroniques).
À Victoriaville, les îlots de chaleur sont concentrés dans quatre zones que sont : le parc industriel,
la Grande Place, le Colisée et le Centre-Ville (carte 7). Rappelons que le centre-ville est un secteur
géographique qui concentre des personnes âgées.

4.4

Pouvoir se nourrir : la sécurité alimentaire

Une définition de la sécurité alimentaire fait consensus à l’échelle internationale à la suite de la
tenue du Sommet mondial de l'alimentation de Rome en 1996. Selon le comité de sécurité
alimentaire mondial, on parle de sécurité alimentaire lorsque tous les êtres humains ont, à tout
moment, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante,
saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour
mener une vie saine et active.
Outre l’accès à l’alimentation, la sécurité alimentaire comporte quatre dimensions ou « piliers » :
Accès, c’est-à-dire la capacité de produire sa propre alimentation et donc, de disposer des moyens
de le faire ou capacité d'acheter sa nourriture, puis de disposer d'un pouvoir d'achat suffisant pour
le faire;
Disponibilité, soit des quantités suffisantes d'aliments, qu'ils proviennent de la production
intérieure, de stocks, d'importations ou d'aide;
La qualité des aliments et des régimes alimentaires des points de vue nutritionnels, sanitaires, mais
aussi socioculturels);
Et la stabilité, soit des capacités d'accès et donc, des prix et du pouvoir d'achat, des disponibilités
et de la qualité des aliments et des régimes alimentaires.
On peut accéder à l’alimentation en étant cependant entourés de « fast-food » et de dépanneurs.
On parle alors de « marais alimentaire » pour qualifier la présence de restaurants ou dépanneurs
qui offrent des produits mauvais pour la santé.

4.5

Déserts et marais alimentaires

L’Institut national de santé publique (2013) définit un
désert alimentaire comme un secteur caractérisé par
un faible accès, dans un rayon de 1 km, à des
commerces pouvant favoriser une saine alimentation.
De surcroît, le secteur est défavorisé sur le plan social
et matériel.

Carte 8
Zone de marais alimentaire à
Victoriaville

Le désert alimentaire se distingue d’un « marais
alimentaire » qui correspond à une zone défavorisée
entourée de commerces alimentaires dont les aliments
sont mauvais pour la santé (Centre de collaboration
nationale en santé environnementale, 2015)
À Victoriaville, on observe la présence d’un secteur à
l’ouest de la Ville qui pourrait s’apparenter à un marais
alimentaire si on y observait aussi des indices de
défavorisation, ce qui n’est pas le cas (carte 8).
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Selon nous, il apparaît plus pertinent de prioriser les actions d’agriculture urbaine dans la zone du
Centre-Ville où se concentrent à la fois un taux plus élevé de personnes âgées, de monoparentalité
et une faible scolarisation (cartes 4, 5 et 6).

4.6

Le gaspillage alimentaire

Le
gaspillage
alimentaire
correspond à la valeur des pertes
d’aliments engendrés à chaque
étape de la chaîne de valeurs.
Nous
ne
détenons
pas
d’informations pointues portant
sur le gaspillage alimentaire à
Victoriaville.
Toutefois,
au
Québec, 47 % du gaspillage
alimentaire serait attribuable aux
consommateurs et le reste, à la
transformation (20 %), à la vente
au détail (10 %), à la production
(10 %), à la restauration et à
l’hôtellerie (9 %) de même qu’au
transport et à la distribution (4 %).

Schéma 6

Source : Observatoire cartographique des environnements liés
aux habitudes de vie et à la petite enfance (2016)

Comment expliquer l’importance
croissante du gaspillage alimentaire? Selon le Groupe de travail sur la réduction du gaspillage
alimentaire, il existe une relation entre le gaspillage alimentaire et la valorisation que nous
accordons dans notre société à l’abondance et à la surconsommation. Le gaspillage alimentaire
s’expliquerait aussi par les tendances des ménages à accorder moins de temps pour planifier
leurs achats et pour gérer la quantité de nourriture par une perte de connaissances et de
compétences culinaires et par des standards de perfection des aliments promus par la société.

4.7

Les habitudes de vie

L’espérance de vie, les habitudes de consommation, la pratique d’activités physiques, la
prévalence de maladies chroniques sont des données qui doivent être analysées dans leur
ensemble pour un portrait plus significatif. L’échelle territoriale pour comparer les données réfère,
soit à Arthabaska et de l’Érable, soit à la région Centre-du-Québec.
Dans le territoire Arthabaska et de l’Érable :



L’espérance de vie des femmes est plus élevée que la moyenne du Québec, ce qui n’est
pas le cas chez les hommes (schéma 7).
La proportion de personnes en surplus de poids est comparable à celle de la région et du
Québec, soit autour de 20 % de personnes obèses et 36 % en surplus de poids
(schéma 8).

Les données régionales nous apprennent que :




La population de la région du Centre-du-Québec consomme moins de fruits et légumes
que celle du Québec, hommes et femmes confondus (schéma 9).
La population régionale est aussi plus sédentaire et moins active que la moyenne du
Québec (schéma 10).
Les maladies cardiaques présentent un niveau de prévalence plus élevé dans la région en
regard du Québec (schéma 11).
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Quant aux autres maladies chroniques, à l’exception de l’asthme, elles présentent une
prévalence légèrement plus élevée dans la région (schéma 11).

Une vue d’ensemble fait ressortir 2 éléments qu’il sera important de considérer dans le plan
d’action en agriculture urbaine : l’importance d’accroître la consommation de fruits et légumes et
celle d’améliorer le taux de personnes qui pratiquent des activités physiques.

Schéma 8
Surplus de poid, pop 18 ans et +

Schéma 7
Espérance de vie à la naissance
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Schéma 10
Activités physiques, 18 ans
et +
(2013-2014)

Schéma 9
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Schéma 11
Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques
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4.8

Gouvernance et règlements

Les règlements d’urbanisme doivent être conformes au schéma d’aménagement de la MRC
d’Arthabaska et celui-ci restreint les usages agricoles en zone urbaine. Actuellement, les seuls
usages agricoles autorisés en ville par le schéma sont les suivants :

Poulaillers1 urbains et mini-ranch
Depuis 2016, La Ville autorise la garde de poules et les mini-ranchs (garde de chevaux et écuries).
Minimum de deux et maximum de trois poules par foyer dans un poulailler situé en cour arrière
uniquement. Conditions de salubrité et de cohabitation spécifiques. Nécessite un permis.

Potagers urbains
Il n’existe pas de normes spécifiques pour les potagers, ils sont considérés comme des
aménagements paysagers. Ils sont permis en façade comme sur les toits. À moins que cela
nécessite la construction ou la modification d’une structure.

Apiculture urbaine
Actuellement, l’apiculture n’est pas autorisée à l’intérieur du périmètre urbain et même si la Ville
voulait permettre l’apiculture urbaine, elle ne pourrait pas changer le règlement de zonage. Il
faudrait que la MRC change son schéma préalablement.

1

Ville de Victoriaville, Règlement numéro 1143-2016, consulté le 25 novembre 2017
(https://www.munidata.ca/upload/Reglements%2Ffiles%2FLng%2F103fr-CA.pdf )
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SECTION 5 : LES ÉTAPES DE LA CHAÎNE DE VALEURS
Les données relatives aux étapes de la chaîne de valeurs éclairent sur les ressources présentes
sur le territoire, leur importance quantitative ainsi que l’inventaire. Cette démarche permet
d’identifier à quelle(s) étape(s) de la chaîne de valeurs nous pourrions agir pour renforcer le cycle
de la semence à la gestion des déchets. On y retrouve également un inventaire des ressources en
agriculture urbaine disponibles.

5.1

Données selon les étapes de la chaîne de valeurs en lien au PAU

Du portrait général, soulignons la croissance des ventes en alimentation, en conséquence de la
demande alimentaire ainsi que le niveau élevé de cette croissance davantage concentré dans les
grandes surfaces (Walmart). On observe aussi des initiatives visant à amoindrir le gaspillage
alimentaire auxquelles s’ajoutent plusieurs activités d’autoconsommation et de commercialisation.
Un dernier élément stratégique à considérer est le faible niveau d’entreprises de transformation
en alimentation sur le territoire de Victoriaville.

Schéma 12
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5.2

Semences et approvisionnement

L’offre de semences se caractérise par la diversité des modèles en place à Victoriaville. On y
retrouve des activités économiques de plus grande envergure, notamment par l’offre de VIVACO
et de Garneau, des activités publiques accessibles aux citoyens, de l’animation communautaire ou
encore l’autoproduction par les citoyens.







Bibliothèque de semences :
o Bibliothèque Alcide-Fleury,
o Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot;
Vivaco;
Garneau;
Petite Fête des Incroyables semences;
Autoproduction de semence par les citoyens.

Il y aurait place à un réseautage entre des acteurs qui se situent aux différentes étapes de la chaîne
de valeurs par le biais d’un accroissement de la fréquence d’activités communautaires. Ce
réseautage pourrait être orienté vers la création d’une nouvelle offre de biens et services par
l’entreprise privée.

5.3

Production

Le répertoire des initiatives de production en agriculture urbaine illustre l’importance accordée par
les citoyens aux activités agricoles communautaires qu’ils associent à leurs loisirs. Relevons les
71 membres du jardin communautaire, le jardin citoyen, le jardin des rendez-vous, etc. Cinq
entreprises agricoles sont aussi sur le territoire urbanisé de la ville.
Des activités économiques pourraient se greffer au jardinage de loisir, notamment par une offre de
formation planifiée ou par un croisement entre les entreprises du domaine privé et les activités
communautaires et d’autoproduction par les citoyens résidentiels.

5.4

Transformation

Nous avons vu qu’il existe un potentiel de transformation alimentaire qui repose sur la récupération
des aliments pour diminuer le gaspillage alimentaire. Or, le secteur de la transformation présent à
Victoriaville est le moins bien développé dans la chaîne de valeurs agroalimentaires. De plus, les
entreprises existantes en transformation alimentaire sont peu intégrées aux activités d’agriculture
urbaine. En effet, leurs activités économiques répondent à un circuit long ou répondent à une offre
locale.
En 2018, trois entreprises de transformation, soit Fromagerie Victoria, Parmalat, FVC inc.
(préparation de produits marins et charcuterie de gros) ont fait l’objet d’une demande de permis.

5.5

Distribution et commercialisation

La distribution et la commercialisation sont influencées de façon importante par les achats des
consommateurs qui proviennent des municipalités rurales environnantes. De plus, une proportion
de résidents des communautés rurales environnantes exerce un emploi à Victoriaville, ce qui
occasionne des dépenses dans les commerces.
Le portrait sur les données générales indique la présence de 73 entreprises de vente au détail et
de 149 restaurants, en plus des lieux d’approvisionnement, soit les épiceries, les dépanneurs, les
boucheries, les boulangeries. S’ajoute à cela la restauration (carte 9) qui comprend la préparation
générale (restaurants, boucheries, boulangeries et épiceries) et les produits « à maintenir chaud
ou froid ».
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Carte 9
Commerces et restauration

MAPAQ, 2018

Lieux d’approvisionnement produits urbains

5.6

Certaines entreprises à Victoriaville assurent un approvisionnement de produits issus du milieu
urbain. Ce sont les suivantes :


La Manne;



Le Bolista;



La Shoppe;



Le Shad Café;



Mon Marché;



IGA Bellevue.

5.7

Initiatives en sécurité alimentaire

Des services communautaires et institutionnels visent à assurer ou accroître la sécurité alimentaire
auprès des personnes vulnérables. Ils sont localisés près des zones géographiques des citoyens
qu’ils desservent ou qui présentent un besoin. Ce sont les suivants :




Services adaptés du Cégep de Victoriaville (dépannage alimentaire);
Sécurité alimentaire (dépannage alimentaire);
La Société Saint-Vincent de Paul (dépannage alimentaire);




La popote roulante par le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs;
Le Restaurant populaire.
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5.8

Circuits agrotouristiques

Deux grands événements agroalimentaires se tiennent à Victoriaville en partenariat avec les
producteurs des municipalités de la région auxquels s’ajoute un troisième événement qui mobilise
des entreprises extérieures.
La Balade Gourmande est un événement automnal qui propose circuits signalisés traversant
plusieurs municipalités de Victoriaville et de la région ainsi que la MRC de l’Érable. Au fil des trajets
colorés par l'automne, les visiteurs sont invités à rencontrer des producteurs transformateurs
passionnés ainsi qu’à déguster leurs produits de qualité. Aussi au programme, visite de huit
marchés totalisant plus de 90 exposants agroalimentaires et artisans, en plus d’attraits, de
restaurateurs et hébergement. Cette activité est très courue puisqu’elle mobilise près de
20 000 visiteurs qui se procurent alors des produits du terroir, pour des retombées économiques
de 1,1 M$ pour les producteurs-transformateurs, les exposants du marché de produits régionaux
et des mini-marchés durant quatre jours.
Fromages, Bouffe & Traditions de Victoriaville, c'est la rencontre d'un univers fromager et de bonne
bouffe avec un monde de divertissement théâtral et de spectacle. L’événement, qui se tient
généralement en juin et dont l’accès est gratuit, en est à sa quatrième édition (2019). Des
démonstrations culinaires et dégustations sont offertes et des prestations théâtrales sont une
source d’animation et de sensibilisation des citoyens.
Pour terminer, le Salon des vins se tient à Victoriaville en avril depuis douze ans (2019). Une
trentaine d’exposants du Québec et de l’international y participent et des mets sont également
inclus dans le Salon.

5.9

Consommation

Les achats en alimentation permettent d’éclairer quels aliments composent l’assiette du
consommateur. Les proportions du budget en alimentation sont une information de première main.
Toutefois, il faut considérer que cette information n’introduit pas le gaspillage alimentaire, ce qui
représente une limite à l’analyse qu’il faut aussi considérer.
Les achats en alimentation se font principalement dans les supermarchés (83 %) alors que le
montant moyen de dépenses atteint 6 072 $ par ménage. Le panier d’épicerie est composé de
viande au premier rang avec 21 % du budget alimentaire, suivi des produits laitiers et œufs avec
16 %, et des produits de boulangerie et céréaliers à 15 %. Soulignons finalement que l’achat de
fruits et de noix représente 10 % du budget alimentaire alors qu’il est de 11 % pour les légumes.
Tableau 3
Dépenses en alimentation selon les catégories de magasin (2017)
TOTAL
DÉPENSES
129,440,713 $

PAR
MÉNAGE
6,072 $

107,214,539 $

5,030 $

83 %

12,304,316 $

577 $

10 %

Dépanneurs

2,539,367 $

119 $

2%

Autres magasins

7,382,495 $

346 $

6%

Dépenses en alimentation par type de
magasin
Supermarchés
Magasins d'alimentation spécialisée

%

Source : Foodex, repris par Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, 2017
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Tableau 4
Répartition des dépenses alimentaires selon les catégories
TOTAL
DÉPENSES
129,440,713 $

DÉPENSES
PAR
MÉNAGE
6,072 $

27,187,699 $

1,275 $

21 %

4,084,307 $

192 $

3%

Produits laitiers et œufs

20,317,898 $

953 $

16 %

Produits de boulangerie et autres produits céréaliers

19,969,789 $

937 $

15 %

Fruits et noix

14,137,233 $

663 $

11 %

Légumes

13,466,001 $

632 $

10 %

Condiments, épices et vinaigre

3,821,966 $

179 $

3%

Sucre et préparations à base de sucre

4,433,238 $

208 $

3%

Café et thé

2,156,985 $

101 $

2%

Graisses et huiles

1,675,743 $

79 $

1%

12,869,045 $

604 $

10 %

5,320,809 $

250 $

4%

Dépenses en alimentation par catégorie
Viande
Poisson et autres produits de la mer

Autres aliments, ingrédients et préparations
alimentaires
Boissons non alcoolisées

%

Source : Foodex, repris par Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, 2017

5.10

Gestion des surplus et des matières résiduelles

Le compostage est instauré à Victoriaville.
Depuis 2006, Gesterra prend en charge la gestion des matières résiduelles générées par les
secteurs municipaux (citoyens), industriels, commerciaux et institutionnels du Québec tout en
accompagnant leurs acteurs dans une perspective de développement durable.
Gesterra est une société mixte découlant d’un partenariat entre l’entreprise de gestion des matières
résiduelles Gaudreau (49 % des parts) et la MRC d’Arthabaska (51 %). Gesterra se compose d’un
centre de tri, d’un écocentre, de plateformes de compostage, d’une usine de traitement des eaux
usées et d’un lieu d’enfouissement technique.
Gesterra s’est dotée d’un Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020, un
document contenant 28 actions respectueuses des orientations et des objectifs gouvernementaux
qui seront mises en œuvre au cours de cette période de cinq ans.
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Source : Sommaire du plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC d’Arthabaska

5.11

Contrer le gaspillage alimentaire

Des initiatives se déroulent à Victoriaville qui s’inscrivent dans la visée de récupérer des aliments
qui, autrement, auraient été gaspillés.
Sécurité alimentaire reçoit des denrées périssables du Metro Plus. Le Restaurant populaire et
Cuisines collectives transforment cette viande.
La Toast, une bière artisanale née d’une collaboration entre Synergie Victoriaville et sa région, la
Sécurité alimentaire et la microbrasserie Multi-Brasses, est officiellement lancée. Fabriquée à partir
de pain séché, elle s’inscrit dans une perspective de lutte au gaspillage alimentaire.
Le FREE GO du Cégep de Victoriaville met à disposition un réfrigérateur libre-service auquel
tous les gens de Victoriaville sont invités à venir porter de la nourriture qu'ils pensent qu'ils ne
mangeront pas. En retour, tous les gens sont invités à venir se servir librement dans le FREE GO
pour lutter contre le gaspillage alimentaire (Fruiterie mobile et Maxi).
Les données sur le gaspillage alimentaire indiquent clairement l’importance de nous questionner
sur les initiatives à mettre en œuvre pour, d’une part, abaisser le niveau de gaspillage et, d’autre
part, identifier des moyens pour abaisser le niveau de gaspillage (réduction des contenus des
assiettes dans les restaurants, changements dans les habitudes alimentaires, sensibilisation, etc.)
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SECTION 6 : FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES
Les informations découlant des sections précédentes ainsi que les échanges qui découlent de
l’analyse par les membres du conseil de concertation permettent de jeter les bases d’une
évaluation portant sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d’un plan
d’agriculture urbaine. Nous définissons chacune des composantes de l’évaluation pour ensuite
présenter ce qui ressort de l’analyse.

6.1

Forces et faiblesses : ce qui dépend de nous!

Les forces et les faiblesses correspondent à ce qui dépend de nous dans nos capacités d’action.
Ce sont des éléments que nous maîtrisons pour prendre les décisions d’avenir.
Les forces représentent les aspects positifs sur lesquels on peut bâtir le futur. Par exemple, en
agriculture urbaine, l’ouverture de la Ville de Victoriaville et son orientation comme étant le berceau
du développement durable est une force indéniable. Un autre exemple porte sur le fait qu’un taux
très élevé de travailleuses et de travailleurs ne quittent pas la zone urbanisée pour se rendre à leur
travail (72 % comparativement à 52 % pour l’ensemble du Québec).
D’autre part, les faiblesses sont les éléments sur lesquels une amélioration est possible. Par
exemple, plusieurs espaces (61 parcs et espaces verts et 58 km de pistes cyclables) auxquels
pourrait s’ajouter une dimension d’agriculture, que ce soit en production, en sensibilisation ou en
éducation. Un autre exemple est la concentration des personnes aînées dans les espaces qui
correspondent aux îlots de chaleur (carte 7).

6.2

Opportunités et menaces : ce qui dépend des autres

Les opportunités correspondent aux potentiels externes sur lesquels nous ne décidons pas, mais
dont on pourrait éventuellement tirer parti, et ce, en considération des forces et des faiblesses
actuelles. Par exemple, le fait qu’il y ait une concentration des personnes aînées au centre-ville
pourrait devenir une opportunité pour lutter contre les îlots de chaleur par l’agriculture urbaine
(mobilisation de proximité plus facile).
Les menaces sont les problèmes, les obstacles ou les limitations extérieures qui peuvent empêcher
ou limiter le développement de l’agriculture urbaine à Victoriaville. C’est donc ce qui ne dépend
pas de nous. Il est démontré qu’un taux élevé de personnes seules est en lien avec
l’appauvrissement de cette tranche de la population.
Les membres du conseil de concertation du PAU Victoriaville se sont réunis le 28 novembre 2018
pour travailler sur les forces-faiblesses-opportunités-menaces concernant l’agriculture urbaine à
Victoriaville.
La page suivante donne la synthèse des forces, faiblesses, opportunités et menaces identifiées
par les membres du conseil de concertation croisée à l’analyse des données qui résultent du
portrait-diagnostic.
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FORCES
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership actif et diversifié d’organismes et
d’entreprises intéressés à l’AU *
Ouverture de la Ville à l’AU : réglementations
(poules, façades) et soutien aux initiatives
(Jardin des rendez-vous, jardins
communautaires)
La pastille Hop la Ville dans les restaurants
FREE GO installés au Cégep et à l’INAB
Un service de « travailleuse de milieu »
disponible pour les aînés (Carrefour
d’entraide bénévole) : aide aux activités d’AU
Des espaces verts disponibles : parcs, autour
de la piste cyclable
Pôle national en agriculture urbaine : Institut
national d’agriculture biologique (INAB) du
Cégep, formations en AU et en GTEA.
Des étudiants formés en agriculture GTEA du
Cégep de Victoriaville pour transmettre leurs
connaissances (écoles primaires, CPE, etc.)
Comité d’accueil aux immigrants : pour
valoriser la diversité alimentaire
Une dynamique communautaire forte en
soutien aux personnes en difficultés

FAIBLESSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPPORTUNITÉS
•
•
•
•
•
•
•

CliC Québec : solution de relance
économique par l’établissement d’une
monnaie locale
Utiliser les toits des immeubles, comme les
centres commerciaux, supermarchés, etc.
Établissement d’une relation d’affaires entre
producteurs, entreprises, institutionnel.
Intégrer au programme d’enseignement
scolaire (primaire et secondaire) des notions
d’alimentation et de production alimentaire.
Pacte sur la transition écologique : prise de
position collective par entreprises,
communautaire, institutionnelle, etc.
Changements climatiques : possibilité de
produire des aliments nouveaux : diversité.
Il y a des subventions telles que le PAGIEPS
(aide à combattre la pauvreté)

Réglementations à ajuster : ex. : pesticides en
ville, produits antiparasitaires, poulaillers collectifs,
abeilles
Une offre de formation à mettre en place en AU :
scolaire, personnes âgées, familles.
Absence de cuisines collectives multiethniques.
Peu de moyens d’accès à la nourriture pour les
personnes démunies et de lieux de jardinage
Offre institutionnelle de nourriture locale et de
qualité déficiente : écoles, CHSLD, hôpitaux,
CPE.
Peu de projets d’insertion sociale en AU
Absence d’artistes dans les projets en AU
Des relations à construire entre agriculteurs et
citoyens : ex. : offre de semences et conseils.
Îlots de chaleur
Manque d’entreprises de transformation
Usage de compost : absence d’accompagnement
Politique d’achat local par des entreprises
citoyennes
Un secteur géographique (centre-ville) qui
concentre les aînés, les familles monoparentales
et les personnes démunies.

MENACES
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseaux de distribution alimentaire externes que
l’on ne contrôle pas localement
Terrains vacants contaminés
Absence de programme d’AU dans toutes les
municipalités du Québec et, en conséquence, de
réseaux de villes en AU
Absence de mesures qui encouragent la
production locale (ex. : un crédit de taxe sur les
achats d’aliments produits localement).
Code national du bâtiment (CNB) : normes pour
les aménagements comestibles
Société de suremballage et de surconsommation
Évènements climatiques extrêmes (sécheresse,
inondation)
Importance du gaspillage alimentaire : absence
de dispositif pour récupérer tout ce gaspillage et
en faire de la transformation.

* La Société d’horticulture et d’écologie; Mosaïque agriculture urbaine; le Jardin des rendez-vous; Incroyables Comestibles; Hop
la Ville; CDCBF; Les écoles alternatives; La Sourcière de Saint-Valère.
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