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Au niveau municipal, il importe de favoriser des modes et des niveaux de taxation et de 
tarification qui puissent à la fois permettre aux producteurs agricoles de contribuer à la 
richesse fiscale de la société, sans pour autant freiner la production agricole durable au 
court, moyen et long terme. 

Une réflexion doit donc être entreprise afin d’assurer que le monde agricole assume une 
part équitable au niveau de la taxation municipale. 

 

L’appui au développement et aux nouveaux modèles de production 
 
Afin de développer une zone agricole dynamique, il apparaît essentiel de soutenir les 
entreprises existantes et de favoriser le développement de nouveaux modèles de 
production complémentaires à celles-ci, afin de favoriser la diversification des produits. 
Particulièrement, les parties prenantes s’entendent sur le potentiel émergeant de 
l’agrotourisme et de ses bénéfices pour l’ensemble du monde agricole. Ce potentiel et la 
situation actuelle doivent être mieux documentés pour la région. 
 
L’appui au développement s’incarne également par la promotion des produits locaux et 
également en favorisant la diversification des productions. Notamment, l’accent a été mis 
sur la nécessité d’articuler la promotion des produits locaux avec celle effectuée au niveau 
local et régional. Suivant cette même perspective régionale, il importe de documenter le 
positionnement de la MRC par rapport aux autres MRC de la région, afin de cerner les 
meilleures avenues de développement. 
 
Enfin, l’appui au développement signifie également pour le milieu agricole que la MRC 
effectue des représentations auprès des instances supérieures, gouvernements provincial 
et fédéral, afin de défendre le milieu agricole et ses apports à la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE III : LA VISION DE LA ZONE ET DES ACTIVITÉS 
AGRICOLES 

 
Au sein de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, l’agriculture est une activité économique 
majeure qui génère de nombreuses retombées positives au niveau social et 
environnemental.  

Le milieu agricole est dynamique grâce à une relève forte et au développement de 
nouvelles entreprises, soutenus par un réseau dense et divers de ressources 
d’accompagnement et par une fiscalité adaptée aux défis propres au secteur agricole.  

La production agricole contribue à un milieu de vie de qualité, grâce à des modes de 
production incarnant les principes du développement durable. 

L’ensemble de la région bénéficie des attraits de zones agricoles et urbaines 
complémentaires, qui s’incarnent dans des paysages uniques et qui attirent des visiteurs 
de partout.  

Le développement de l’agrotourisme s’est accompagné de celui de l’achat local et de cycles 
courts. Les produits d’une agriculture durable, diversifiée et locale sont consommés tous 
les jours dans une MRC en santé et contribuent à sa notoriété bien au-delà de ses 
frontières. 




