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1. L’AGRICULTURE ET LES AGRICULTEURS DE L’ARGENTENAY, D’HIER À AUJOURD’HUI 
 

La pointe est de l’île joue un rôle important dans 
l’agriculture depuis le début de la colonisation.  Dès les 
années 1600, les terres de la route d’Argentenay étaient 
cultivées par les premiers colons arrivant en bateau de 
France, passant près du cap Tournante jusqu’à la pointe 
Argentenay (annexe carte Murray). À cette époque, les 
Hurons et les premiers colons cohabitaient sur cette 
partie est de l’île. Selon les témoignes de nos ancêtres, 
les Hurons vivaient davantage de chasse et de pêche 
alors installés dans les 3 grottes située près des berges 
(lots 181,183), tandis que les colons ont déboisé et 
cultivé les terres appelées autrefois, terres 1 à 8 
(annexe 1). 
 
À cette époque, le lot 190, alors nommé la terre numéro 
1, est exploité durant plusieurs années par la famille 
Larrivée, puis et finalement la famille Sanchagrin (voir 
recensement de la culture de 1851). 
 
Les lots 2 à 8 ont appartenu respectivement à différentes familles dont plusieurs d’entre elles 
cultivent encore les terres familiales, soit les familles Dallaire (14 générations), Picard (13 
générations), Lemelin (9 générations), Allaire (12 générations) - Hamel (partie depuis peu 
d’années leur terre est cultivée par la famille Lemelin), Gérard (10) -Asselin (2) (acquise par 
la famille Lemelin en 2013 et la famille Plante (13 générations). (Source : Jean Rompré, Michel 
Gauthier) 
 
Au travers toutes ses générations d’agriculteurs, plusieurs cultures maraichères et 
céréalières ont été fait sur la pointe d’Argentenay sans compter la présence d’animaux 
d’élevage. En 2018, on retrouve sur les lots de l’Argentenay de la culture de pommes de terre, 
nouvelle plantation de camerises et de bleuets, petite plantation de vigne, avoine, foin et la 
majorité de la superficie cultivée en fraises. 
 

Figure 19: Carte Murray 1762 
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Les lots 170 (Fraisière Lemelin), 173 à 175 
(location, Marie-Andrée Hamel), 179 et 181 
(Ferme Emmanuel Lemelin) et le lot 182 –P, 
sont exploités par Ferme Emmanuel 
Lemelin et Fraisière Lemelin. Un kilomètre 
sépare les lots 170 et 181. Étant situés près 
de la pointe, presqu’aucun champ n’a une 
topographie plane. Les pentes varient de 
1% à 25% selon les parcelles. Sans compter 
le dénivellement de plus de 41%, 
représentant la falaise près de la rive. Tel 
qu’inscrit dans Info-sol (MAPAQ), le sol de 
la pointe est un loam légèrement graveleux 
à fortement graveleux (voir photo). 
Considérant que Fraisière Lemelin et Ferme 
Lemetion cultivent sur près de 55% de la 
pointe, on peut considérer que leurs sols 
sont représentatifs de la valeur agricole de 
la pointe. 
 
Monsieur Lemelin (Ferme Emmanuel Lemelin) et sa fille Valérie Lemelin (Fraisière Lemelin) 
y cultivent 12 acres de fraisiers hâtifs, 23 acres de fraisiers d’été conventionnels, 24 acres en 
fraisiers d’automne et 15 acres en implantation. Des rotations avec avoine, foin et engrais 
vert sont faites. Un rucher (Rucher Turlu) laisse aussi 30 ruches chaque année. Leurs ventes 
annuelles se situent près de 2 M$ et sont destinées au marché de gros et de semi-gros. Il n’y 
a aucune vente à la ferme. 

 
Figure 3: Bâtiments agricoles d’Argentenay 

 
Les lots de la Ferme Emmanuel Lemelin se situent à une distance de 585 mètres de celui visé 
par Huttopia. Les bâtiments de la ferme et le puits pour les 50 travailleurs étrangers sont 
situés à 650 mètres de la zone visée. Ferme Emmanuel Lemelin et Fraisière Lemelin sont 
toutes deux certifiées Canada GAP depuis 2012 et auparavant Savoir Faire ile D’Orléans. 
L’accès à l’eau de surface et souterraine, le contrôle de la salubrité et traçabilité à la ferme et 
l’accès à de nouvelles superficies en culture sont essentiels pour la pérennité de ces 
entreprises.  
 

Figure 2: Numéro de lots, Domaine Argentenay 

Info-Sol, MAPAQ 

Info-Sol, MAPAQ 
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Les lots de Fraisière Lemelin (464 026 m2) sont à 1 km de ceux de Ferme Emmanuel Lemelin 
(551 770 m2) et 486 500 m2 en location. Les superficies cultivées le long de la route 
d’Argentenay, par ces entreprises, représentent 1.1 km sur 1.8 km s’étendant des berges au 
nord, jusqu’aux chemins Lemelin et Royal. On retrouve une érablière en continue en 
périphérie du Domaine Argentenay 
 
Tableau 1 : Description du Domaine d’Argentenay 

Propriétaires M2 Entailles sud Entailles nord 

Fraisière Lemelin 464 026 0 4000 
Marie-André Hamel 401 700 200 2500 
Claude Plante 261 300 100 1500 
André Robitaille,  149 295 50 200 
Michel Gauthier 0 0 800 
Ferme Emmanuel Lemelin 551 770 800 500 
Richard Dallaire 84 800 100 100 
Andrée Robitaille 68 700 n.d n.d 
Richard Dallaire 209 800 n.d n.d 
Carole Picard 286 300 n.d n.d 
Scout Québec 338 700 n.d. n.d. 

Total 3 816 396 1000 9 500 
Exploité par FEL &FL 1 502 296 800 4500 

 
La relève a l’intention d’augmenter ou de maintenir sa production de fraisiers d’été et 
d’automne et  intégrer une ou plusieurs nouvelles activités afin d’assurer la pérennité et le 
développement de ses entreprises face à l’augmentation constante du salaire minimum.  Les 
fraisières sont très susceptible d’être fortement affectées considérant l’importance que joue 
la main-d’œuvre dans le cycle de productions. On songe à implanter une culture de  
framboisiers en pot sous tunnel, exploiter l’érablière, intégrer une activité apicole ou encore 
diversifier davantage avec des animaux comme le bœuf de boucherie ou l’élevage de canards. 
Toutefois, dans le cas d’une expansion des activités, l’acquisition de nouvelles parcelles sera 
nécessaire. 
 
La relève de Rénald Picard, Andrée Robitaille, a aussi fait d’importants investissements au 
cours des 5 dernières années avec des implantations de parcelle de camerises, bleuets, 
pommiers, tout en maintenant les productions de fraises, framboises et pommes de terre. Sa 
plantation de bleuetière se situe en bordure des berges. 
 
Les lots appartenant à Richard Dallaire et Carole Picard sont loués et cultivés par Ferme 
Valupierre inc., une importante productrice de pommes de terre de l’Ile d’Orléans. Les lots 
appartenant à Claude Plante sont cultivés par Exploitation G.B. inc., une autre importante 
productrice de pomme de terre de l’Ile d’Orléans. C’est deux entreprises sont certifiées 
Canada Gap. 
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2. INTRODUCTION 
 
La présente analyse vise à fournir des informations sur les impacts du projet de village 
récréotouristique d’Huttopia qui vise l’établissement d’une emphytéose d’une durée de 50 
ans sur 21,7 hectares du lot 190, situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-François-
de-l’Île-d’Orléans (ci-après « Municipalité »), ayant une population de 528 habitants, une 
municipalité comprise dans le territoire de la MRC de L’Ile d’Orléans (ci-après « MRC »). 
 
 
 
3. PROFIL SECTORIEL AGRICOLE DE LA POINTE D’ARGENTENAY ET DE L’ILE 

D’ORLÉANS 
 

Malgré sa grande réputation pour son agriculture et pour la vitalité de ses entreprises 
agricoles et agrotouristiques, l’Ile d’Orléans n’a pas, dans son ensemble, des sols catégorisés 
comme étant de bonne fertilité. De plus, découlant du fait que c’est une île on retrouve une 
topographe et géographie plus complexe. 

 
 

3.1. POTENTIEL DES SOLS 
 
Les sols de l’Île d’Orléans sont principalement de classes 2, 3 et 4. Plus de 80% des sols de la 
pointe d’Argentenay sont  classés 4. Globalement, les deux pointes et le contour de l’île sont 
de classe moins riche. Les sols du centre de l’île sont classés 2 et 3. 

 
Figure 4: Potentiel des sols, vue d’ensemble 

 
Info-Sol, MAPAQ 
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Figure 5: Classe de sols, est de île d'Orléans 

 
 
 

 
Figure 6 :Classe de sols, est de île d'Orléans 

 
 
 
 
 
 
 

Info-Sol, MAPAQ 

Info-Sol, MAPAQ 
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À l’Ile d’Orléans, le type de sol est généralement loameux passant d’un loam argileux à 
graveleux. 

 
Figure 7: Type de sols, vue d’ensemble 

 
Figure 8: Pédologie, vue d’’ensemble 

 
 
 

Info-Sol, MAPAQ 

Info-Sol, MAPAQ 
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3.2. GÉOGRAPHIE ET TOPOGRAPHIE 
 

On retrouve principalement des pentes de 1 à 5% dans les champs cultivés de l’Ile d’Orléans. 
Le contour de l’île est caractérisé par un fort dénivellement (cap) qui est généralement en 
boisé ou en érablière. On retrouve des zones de forte dénivellation à différents endroits sur 
l’île (zone rouge). 

 
Figure 9: % de pentes 

 
Figure 10: Pourcentage pente, pointe est 

Info-Sol, MAPAQ 

Info-Sol, MAPAQ 
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Figure 11: Pourcentage de pente, pointe ouest 

 

 
Figure 12 : Champ cultivé de St-Laurent, pourcentage de pente en un point  

 
Selon Info-sols (MAPAQ), un des champs en culture le plus en pente serait à Saint-Laurent 
avec une pente allant jusqu’à 29,3% (sol graveleux classe 5 à 80%). Une zone à Sainte famille 
a aussi une pense de 20% (sol classe 4 à 70%). 
 
On distingue sur les deux images suivantes les lignes de courbes de dénivellation de 10 
mètres. Près du contour de l’île, les lignes sont à intervalles plus rapprochées représentant 
une plus forte dénivellation. Le chiffre inscrit nous donne une idée du niveau de dénivellation. 

Info-Sol, MAPAQ 

Info-Sol, MAPAQ 
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On peut y constater que la pointe d’Argentenay n’est pas différente de la tendance de 
l’ensemble de l’Île d’Orléans. Le lot 189, est un lot plus plane que les autres, mais cela ne 
justifie pas pourquoi ce lot est cultivé et que le lot 190 ne l’est pas. Bref, ce n’est pas à cause 
de son niveau de pentes que le lot 190 n’est pas cultivé. 
 

 
Figure 20:Dénivellation sur 10 m, pointe est 

 

 
Figure 13: Dénivellation sur 10 m, pointe ouest 

 

  

Info-Sol, MAPAQ 

Info-Sol, MAPAQ 
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3.3. ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES 
 

3.3.1. Capacité et types d’entreprise 
L’Ile d’Orléans se caractérise par des fermes de fortes envergures et vigueur économique. 
(Ex : ferme Onésime Pouliot récipiendaire de prix entreprise avec plus grande expansion.) On 
y compte une dizaine des plus gros producteurs de fraises de la province de Québec ainsi que 
d’importants producteurs de pommes de terre, divers légumes et volailles. À l’image du reste 
du Québec, les entreprises agricoles s’intensifient. Relève active, plusieurs sont en activités 
depuis plusieurs générations. De plus en plus, des producteurs des municipalités de Saint-
Laurent, Saint-Jean, Saint-Pierre et Sainte-Pétronille envisagent et recherchent à louer ou 
acheter des terres dans les municipalités  de Sainte-Famille et Saint-François. 
 
30 entreprises sur 163 ont des ventes supérieures à 500 000$ et représentent à elles seules 
plus de la moitié des revenus agricole de l’Île d’Orléans. 
 
Le pourcentage d’entreprise vendant plus de 1 million $ est plus élevé sur l’Ile d’Orléans. La 
même constatation est aussi vraie pour la tranche de 1 à 2 millions.  
 
Ainsi, Fraisière Lemelin et Ferme Emmanuel Lemelin sont parmi le 2,29% des plus grosses 
fermes canadiennes (= 5504 /193 432 = 0,0285 = 2,29%) 
 

 
Tableau 2 : Fermes classées selon les revenus agricoles bruts totaux, Canada 

Source: Statistique Canada 
 

 Canada  
Fermes classées selon les revenus 
agricoles bruts totaux 2011 2016 

 Dollars 

Revenus agricoles bruts totaux (excluant 
les produits forestiers vendus)  51 061 935 759 69 367 544 142 

 Nombre de fermes déclarantes 

Fermes, moins de 10 000 $  43 954 128026 34 156 109239 

Fermes, 10 000 $ à 24 999 $  32 853 27 554 

Fermes, 25 000 $ à 49 999 $  25 764 23 519 

Fermes, 50 000 $ à 99 999 $  25 455 24 010 

Fermes, 100 000 $ à 249 999 $  31 670 54125 30 721 52605 
 

Fermes, 250 000 $ à 499 999 $  22 455 21 884 

Fermes, 500 000 $ à 999 999 $  13 977 20281 16 907 26144 
 

Fermes, 1 000 000 $ à 1 999 999 $  6 304 9 237 

Fermes, 2 000 000 $ et plus  3 298 3298 5 504 5504 

Total ferme 205730 193 492 
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Le pourcentage des fermes canadiennes avec un revenu de moins de 10 000$ est de 17,7% 
(= 34 156/ 193 492 = 17,7%). 
Le pourcentage des fermes canadiennes avec un revenus de plus de 0,5 M$ est de 16,4% (= 
(5 504 + 26144) / 193 492 = 16,4%). 
Le pourcentage des fermes canadiennes avec un revenu de plus de 1M$ est de 7,6% (= 
(5 504 + 9237) / 193 492 = 7,6%). 
Le pourcentage des fermes canadiennes avec un revenu de plus de 2 M$ est de 2,8% (= 
5 504 / 193 492 = 2,8%). 
 
 
Tableau 3 : Fermes classées selon les revenus agricoles bruts totaux, île d’Orléans 
 L'Île-d ‘Orléans, Québec  
Fermes classées selon les revenus agricoles 
bruts totaux 2011 2016 

 Dollars 

Revenus agricoles bruts totaux (excluant les 
produits forestiers vendus)  42 086 561 59 815 011 

 Nombre de fermes déclarantes 

Fermes, moins de 10 000 $  26 20 

Fermes, 10 000 $ à 24 999 $  31 22 

Fermes, 25 000 $ à 49 999 $  23 17 

Fermes, 50 000 $ à 99 999 $  24 27 

Fermes, 100 000 $ à 249 999 $  35 26 

Fermes, 250 000 $ à 499 999 $  21 21 

Fermes, 500 000 $ à 999 999 $  14 13 

Fermes, 1 000 000 $ à 1 999 999 $  8 7 

Fermes, 2 000 000 $ et plus  3 10 

 185 163 
Source: Statistique Canada 

 
Le pourcentage des fermes l’île d’Orléans avec un revenu de moins de 10 000$ est de 12,3% 
(= 20 / 163 = 12,3%). 
Le pourcentage des fermes de l’île d’Orléans avec un revenu de 0,5 M$ et plus est de 18,4 % 
(= 30 / 163 = 18,4%). 
Le pourcentage des fermes de l’île d’Orléans avec un revenu de 1 M$ et plus est de 10,4% (= 
17/ 163 = 10,4%). 
Le pourcentage des fermes de l’île d’Orléans avec un revenu de 2 M$ et plus est de 6,1% (= 
10 / 163 = 6,1%). 
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Tableau 4 : Système de classification des industries de l'Amérique du Nord, île d’Orléans 
 

 L'Île-d ‘Orléans 

Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord (SCIAN) 2011 2016 

 Nombre 

Nombre total de fermes  185 163 

Élevage de bovins  22 17 

Élevage de porcs  1 1 

Élevage de volailles et production d'œufs  5 4 

Élevage de moutons et de chèvres  3 5 

Autres types d'élevage  9 5 

Culture de plantes oléagineuses et de céréales  14 12 

Culture de légumes et de melons  34 27 

Culture de fruits et de noix  55 47 

Culture en serre et en pépinière et floriculture  9 8 

Autres cultures agricoles  33 37 
Source: Statistique Canada 

 
3.3.2. Mise en marché 
L’agrotourisme et la vente directe aux consommateurs représente moins de 5% des ventes 
pour l’ensemble des entreprises agricoles de l’île. La majorité des produits de l’Ile d’Orléans 
se dirige vers les chaines de la région de Québec soit en ventes directe au magasin soit 
envoyée aux entrepôts. Pour pouvoir être admis dans une chaine, un producteur doit se 
certifier Canada Gap et respecter une logistique serrée de salubrité et traçabilité des aliments. 
 
Canada Gap exige entre autres des formations aux employées, des entretiens des 
équipements et bâtiments, des registres d’application d’engrais et de pesticides, des 
restrictions d’accès à toute personne n’étant pas employé au zone de production et 
d’entreposage et une traçabilité des produits et un contrôle sur la fraude alimentaire. 
 
On constate que la production maraichère est la principale exploitation et le revenu agricole 
total brut était de 59 815 011 $ en 2016. Il va de soit de penser que la distribution via les 
chaines joue une importance cruciale dans l’économie agricole orléanaise. 
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Tableau 5 : Ventes directes, île d’Orléans 
 

L'Île-d ‘Orléans, Québec  

Ventes directes 2016 

 Nombre 

Toutes les fermes déclarantes 86 

Fermes déclarantes de produits agricoles non transformés 76 

Fermes déclarantes de produits transformés 
 28 

Fermes déclarantes utilisant les ventes à la ferme, kiosques 
(stands), autocueillette 74 

Fermes déclarantes utilisant les marchés publics 25 

Fermes déclarantes utilisant l'Agriculture soutenue par la 
communauté (ASC) 3 

Fermes déclarantes utilisant d'autres méthodes 3 
Source: Statistique Canada 
 

Bien que le nombre d’entreprises utilisant la vente à la ferme soit près de la moitié des fermes 
de l’Ile d’Orléans, selon le tableau précèdent, on déduit que c’est principalement relié a 
l’autocueillette. Le fait qu’une entreprise agricole effectue de l’autocueillette ne signifie pas 
qu’elle utilise ce seul moyen comme méthode de vente, c’est au contraire un faible 
pourcentage. (voir tableau 7 et 8) 
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3.4. ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF 
 

3.4.1. Particularité de l’Île d’Orléans 
Outre la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,  les producteurs doivent 
se conformer à la Loi sur le patrimoine culturel. Il s’avère souvent difficile et coûteux de faire 
évoluer les entreprises agricoles au travers toutes ces réglementations. 

 
 

3.4.2. Environnement, réglementation et salubrité 
L’environnement prend de plus en plus d’importance autant dans la société que dans 
l’agriculture. Il y a de plus en plus de suivi et de sévérité, pour mettre en marché leur produit 
dans les grandes chaines les producteurs doivent se conformer aux normes de salubrité et de 
traçabilité et aux normes environnementales. Le programme Prime–vert incite les 
producteurs à s’investir et investir pour protéger l’environnement. Un des programmes est 
celui des haies brise vent afin de favoriser la conservation de l’eau. L’augmentation du 
nombre d’entreprises adoptant cette pratique suggère que c’est un enjeu significatif et 
une méthode de contrôle efficace. 
 
Tableau 5 : Nombre de fermes selon les pratiques de conservation d'eau et d’énergie : 
Brise-vent, Canada 
 
 Brise-vent 

Géographie 2014 2016 

 Nombre 

Canada  1 150 2 035 

Provinces de l'Atlantique  30 90E 

Québec  285 315 

Ontario  225 730 

Manitoba  30 70 

Saskatchewan  70 60E 

Alberta  185 335 

Colombie-Britannique  320 435 

Source: Statistique Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analyse d’impacts du projet Huttopia  dossier 418882 

Valérie Lemelin  19 

3.4.3. Eau  
Bien qu’elle soit entourée d’eau, l’Ile d’Orléans ne comporte pas de cours d’eau d’importance. 
Les insulaires s’approvisionnent que d’eau souterraine. Certain puits manquent d’eau et 
plusieurs entreprises agricoles se retrouvent dans la même situation. 
 
L’eau est importante dans la production agricole maraichère. Les producteurs ont développé 
des méthodes afin de diminuer ou d’optimiser son utilisation, mais celle-ci demeure massive 
et importante. La pénurie et les problèmes d’eau sur l’Ile d’Orléans créent parfois des tensions 
entre le secteur agricole et la population. 
 
La mise en place du Règlements de captage des eaux souterraines (RCES) oblige toute 
entreprise agricole ou agrotouristique ayant plus de 21 personnes à loger à se conformer au 
règlement d’ici 2024.  
 
En résumé, ce règlement exige à ces entreprises de démontrer à l’aide d’une étude effectuée 
par une firme d’ingénierie que le ou les puits présents pour alimenter les employés aura 
un débit suffisant et une qualité d’eau assurée. Pour ce faire, il y a différents formulaires et 
critères à remplir (et surveiller par un ingénieur) ainsi qu’un test de pompage de 72 h et 
différentes analyses d’eau. Au cours du test de pompage, une sonde est placée dans un puits 
voisin pour évaluer la variation que cela peut entrainer sur le puit. Le propriétaire de Ferme 
Emmanuel Lemelin et Fraisière Lemelin ont du s’y conformer. Plus de 80 000 $ ont été investi 
à cette fin. Cette somme inclus le nouveau puit d’une profondeur de 350 pi, les études et 
documents d’ingénieur, les analyses et les nombreux systèmes demandés pour assurer une 
qualité de l’eau constante. L’eau est essentielle pour la main d’œuvre,  mais l’eau de surface 
joue aussi un rôle essentiel dans l’irrigation des cultures. La règlementation sur son 
utilisation et son optimisation se resserre de plus en plus. La pression sociale est aussi plus 
présente. L’Ile d’Orléans a toujours été reconnue pour avoir une problématique en 
approvisionnement en eau. Les puits sont de plus en plus profonds et certains lacs de 
producteurs ne se régénèrent plus d’eux-mêmes. Par exemple,  à Saint Laurent, la ferme 
François Gosselin  pompe l’eau du fleuve pour remplir un lac. Par contre, l’eau du fleuve à la 
hauteur de Saint-François est trop salée pour cette fin. 

 
 

3.4.4. Main d’œuvre 
On retrouve sur l’Ile d’Orléans environ 750 travailleurs étrangers. La main d’œuvre est un 
problème récurrent. L’augmentation des salaires s’avère un critère crucial dans l’évolution 
de l’entreprise agricole. Il est extrêmement difficile pour les entreprises agrotouristiques de 
trouver de la main d’œuvre locale. Cela fait partie des éléments limitatifs pour permettre le 
développement de ses entreprises. 
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4. LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 
AGRICOLES (LPTAA) 

 
4.1.  LE POTENTIEL AGRICOLE DU LOT ET DES LOTS AVOISINANTS; 
 
L’essentiel de la demande 418882 présentée à la CPTAQ repose sur le faible potentiel des 
sols, la géographie et la topographie ainsi que la préservation du couvert végétal.   
 
L’étude effectuée pour le compte d’Huttopia ne tient 
compte que des lots 189 et 190, alors qu’elle aurait dû 
tenir compte d’une analyse comparative du milieu soit 
celui de la pointe d’Argentenay au complet et même de 
l’ensemble de l’Ile d’Orléans. Ainsi, nous découvrirons au 
cours de l’analyse que le lot 190 est représentatif de 
l’ensemble des lots de la pointe d’Argentenay et même de 
l’Ile d’Orléans. 
 
En fait, les terres agricoles de la pointe d’Argentenay 
sont caractérisées par un sol fortement en pente (des 
pentes vers le nord et vers le sud, car c’est sur la pointe). 
Les sols sont des loams graveleux  de classe 4. Il s’avère 
difficile de niveler les champs en raison de la couche de 
sol friable trop faible et des pentes à corriger trop fortes. 
Le niveau de pierrosité est plus élevé qu’un autre type de 
loam. Bien que cette caractéristique soit associée à un sol 
plus pauvre cela permet de diminuer l’érosion et favorise 
le drainage naturel associé à une régie optimum des 
intrants,  ce qui peut être un avantage. 
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4.1.1. Le potentiel des sols 
 

 
Figure 14: Classe et type des sols du Domaine d'Argentenay  

 

Selon Info-sols (MAPAQ), les terres de la Pointe d’Argentenay se composent de  sol de classe 
4. On y retrouve environ 1 pied à 2 pieds de terre friable en surface. Des caps rocheux sont 
aussi présents et fréquents. La zone en beige pâle est catégorisée comme étant un loam et 
beige foncé comme étant un loam limono argileux 
 
Ainsi, à l’image du constat des producteurs du domaine d’Argentenay, le type de sols et 
leur capacité sont relativement uniformes pour l’ensemble de la pointe. Et même si 
ceux-ci sont catégorisés de plus faible potentiel que d’autres sols de l’Ile d’Orléans, une 
étude fait par RLIO démontre que les rendements en fraises obtenu par un producteur 
de fraises de cette zone sont supérieurs au rendement des producteurs de fraises du 
reste de l’Ile d’Orléans. 
 

 

Info-Sol, MAPAQ 
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L’expertise commandée par Huttopia, fait référence à l’analyse du potentiel agricole des sols 
de la zone ciblée qui fait partie de la série Orléans qui est évaluée comme un sol de faible 
fertilité. 
 
Toutefois, la série de sols Orléans est prédominante sur l’Ile d’Orléans. Cette affirmation de 
faible fertilité ne tient pas compte des améliorations effectuées par les producteurs qui 
permettent de rendre le sol TRÈS fertile et absents de pathogène nuisible ce qui est très rare 
sur l’Ile d’Orléans. Il suffit d’avoir la régie adaptée aux sols. 
 
Malgré la classe des sols, la possibilité de mise en culture ou les minéraux et l’eau s’apportent 
au fur et à mesure et permettent la culture donnant de très bons rendements tel que la fraise 
produite sur 40% des terres de l’Argentenay. 
 
Une analyse de sol confirme d’où tu pars et non pas ce que tu peux en faire. 
 
Figure 1521 : Les 5 zones,  Englobe 

En se référant à la figure décrite dans le rapport de 
Frédéric Fournier, les zones 1 à  3 se comparent aux 
autres terres agricoles de la Pointe d’Argentenay. Ses 
zones sont actuellement repoussées en friches, car 
elles ont déjà été cultivées. Or, ces friches 
pourraient être remises en culture (aide financière 
revitalisation des friches en annexe), surtout dans un 
contexte d’un manque crucial de terre agricole 
disponible sur l’île. Un agriculteur qui achèterait se lot, 
pourrait avec un plan accompagnement agro-
environnementale (PAA) fait par un agronome faire 
une demande à cette fin. 
 
Lors d’une exploration des lieux, le 24 février 2019, on 
observait facilement la limite de la zone ayant été déjà 
cultivée. Il y a en effet une forte concentration de 
bouleau. Par contre, la régénération des érables à 
sucre (diamètre de 1 à 4 po) est très importante. Ces 
caractéristiques sont typiques d’un lot ayant été 

défriché qui repousse en végétation naturelle. Le bouleau s’est d’abord implanté et il est 
maintenant à son niveau de maturité. Au cours des prochaines années il va dépérir pour 
laisser place aux érables à sucres (qui sont présent en très forte concentration à proximité). 
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Définition de la friche  
 
Pour plusieurs raisons, de nombreuses terres agricoles sont abandonnées au Québec, laissant une 
végétation naturelle et incontrôlée s’implanter. Sans interventions, différents types de végétation se 
succèdent sur ces terres qui se situent en « état transitoire instable entre deux états stables, soit 
l’agriculture et la forêt » (Girard, 1990, cité dans Benjamin et al., 2006). Contrairement à la jachère, 
qui est un arrêt intentionnel et de courte durée de préparation du sol pour des pratiques agricoles, 
la friche est un réel abandon pour une période indéterminée (Benjamin et al., 2006; GéoKam, 2004) 
:  
  
« Les terres en friche témoignent d’un déclin et même d’un abandon volontaire de l’activité agricole. 
La friche est donc distincte de la jachère, repos intentionnel de la terre planifiée par le producteur 
agricole. »  
  
Pour la présente étude, les friches réfèrent à des terres agricoles abandonnées, sans intention d’être 
cultivées (contrairement à une jachère).  
 
Source : Les friches agricoles au Québec : état des lieux et approches de valorisation 

 
La zone 4 s’avère être plus pauvre, ce qui est possiblement relié au fait que c’est la zone qui 
comporte le cap qui aujourd’hui contient la majorité des érables, mais qui autrefois était trop 
souvent utilisé comme endroits pour éliminer les déchets. À son sommet, on y retrouve la 
ligne de dérochement mentionné dans le rapport comme étant une zone avec trop de 
pierrosité. Ce type de constat est typique des colonies de l’époque et se retrouve sur plusieurs 
lots de l’Ile d’Orléans comme étant des vestiges du passé tentant de disparaitre par les efforts 
soutenus de leur propriétaire. On y retrouve aussi une ligne de roche naturelle dans 
l’érablière telle qu’il peut être typiquement observé dans les érablières situés en contour de 
l’île. Cette caractéristique n’est pas reconnue comme diminuant la production de l’érablière. 
On peut observer les mêmes structures rocheuses dans le lot 170 qui est pourtant en culture 
de fraises et qui s’avère fertile. Dans le rapport agronomique, à la page 8, il est extrapolé que 
cette caractéristique approche la fertilité du sol à une classe 7. Cela apparait injustifié lorsque 
l’on considère que cette zone est une érablière et que cette même caractéristique est présente 
dans des lots situés à proximité appartenant à un producteur reconnu pour ses rendements.  
 
Lors d’une exploration des lieux, le 24 février 2019, nous avons mesuré une zones de 100 pi 
par 100 pi et avons répertoriés 80 érables à sucre de plus de 2 po de diamètre. Cette zone 
présente un potentiel exceptionnel actuel et futur rarement rencontré à l’île d’Orléans  
 
La zone 5 a un potentiel agricole plus élevé que l’ensemble de la pointe d’Argentenay car le 
sol est classé 2. Cette zone est accessible par un chemin. Il apparait incohérent que la seule 
zone identifiée comme ayant le plus grand potentiel agricole, soit la zone où l’on prévoit le 
plus d’infrastructures. 
 
Cette zone comprend aussi un potentiel acéricole actuel et futur intéressant. L’état du boisé 
est similaire à celui retrouvé dans le reste dans du lot 190. 
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La zone conservée par les Scouts n’est pas dans l’analyse du potentiel des sols. Pourtant,  
cette partie contient une très grande quantité d’érables à sucre. De plus, lorsque l’on se réfère 
aux cartes ancestrales et aux souvenirs des producteurs voisins c’était un endroit cultivés 
avec un sol similaire aux zones 1, 2 et 3. La concentration des activités des scouts sur ces 12 
hectares, risque d’avoir des effets sur cette partie maintenant reboisée.   
 

 

 
Figure 226 Photo aérienne de la pointe Argentenay, 1927 

 
Figure 237 : Photo aérienne de la pointe Argentenay, 

1954 

 

 
 

 
Figure 2418 Juxtaposition terre cultivée, boisée et plan d'aménagement récréotouristique 

Légende :  
Photo arienne avec cadastre actuelle. 
Jaune : partie cultivée 1927 
Vert : partie boisée 1927 
Transparent : plan d’aménagement 
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Source : Michel Gauthier 

 
Les efforts techniques pour remettre ces terres en culture se résument au déboisement de la 
zone en  friche et à la revitalisation de la zone boisée. Il y a des efforts à mettre, certes, mais 
rien de démesuré pour permettre une expansion dans une zone si restreinte (une île). 
De plus, ce genre d’investissement et de travail s’avère durable. C’est de l’investissement pour 
l’avenir et le long terme. Cela en vaut plus la peine lorsque tu sais que tu es dans un milieu 
restreint en espace et que le sol est assurément exempt de maladie. 
 
Les coûts pour défricher les 7 hectares ne sont pas si élevés. Une location de bucheuse 
forestière et de déchiqueteuse de tronc d’arbres serait possible.   Un rendement de facilement 
1 van par acre est possible en couple totale. La partie en friche est constituée de trembles et 
de bouleaux à papier environ en proportion égale.   
 
 
Revenu en bois  =  15 corde de 8 pi a acres 
13*1700  =     = 22 100 $ 
 
 
Dépense : 
Bucheuse   = 7*125*8   = 7 000 $ 
Déchiqueteuse a branche et souche : 1000*3   = 3000$ 
Transport et essence  = 500 *7    = 3 500 $ 
 
Solde       = 10 000$ 
 
 
Bien sûr, le producteur devra enlever les roches, chauler, mettre un engrais, travailler le sol 
mais ces coûts  sont reliés à la régie de production.  On peut conclure que les  frais encourus, 
malgré que la subvention au défrichage ne soit pas encore disponible pour l’Ile d’Orléans, est  
faible par rapport aux opportunités futures. 
 
L’analyse des coûts resterait à approfondir et définir. De plus, les coûts pour revitaliser une 
terre agricole abandonnée (à la culture sont généralement sauvés lors de l’acquisition. Même 
si ceux –ci s’élèverait à 1 000 $ de acre cela demeure un investissement sur le long terme et 
rentabilisable en comparaison des prix de location.     
 
 
Cette analyse permet de démontrer que la partie en friche présente un potentiel agricole  
intéressant, de même que des possibilités d’utilisation   à des fins agricoles tout aussi 
intéressante.
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Tableau 6 : Som
m

aire de l’analyse de sol effectuée et analyse com
parative 

 
 

 
Selon Frédéric Fournier 

 
Analyse com

parative 
Zone 

H
a 

Pentes 
Type sols 

%
 gravier 

Fertili
té et 

classe 

 
Le projet 

Explication 
Aide financière possible, 

alternative 

1 
5.71 

3 à 5 %
 

Loam
 argileux 

(sols graveleux) 

20 à 
30 

Faible 
3  

Zone ayant été cultivé de 1600 à 
1920 

Assiette exploitée actuellement 
par les scouts et  assiette visée 
par Huttopia pour l’installation 
de l’infrastructure permanente 
 

Com
parable aux terres de 

l’Argentenay 
Défrichage des terres du 
Québec 
 M

ise en place d’une obligation 
de ne pas laisser pousser les 
terres en friche par UPA sur 
ile d’Orléans en raison du 
m

anque d’espaces.  
 Propice pour différentes 
cultures ou productions. 

2 
5.29 

3 à 5 %
 

Loam
 argileux 

Pierriste im
portante, 

Relief ondulé 
Profil m

ince (à 1m
) 

 

20 à 30 

Com
parable aux terres de 

l’Argentenay 

3 
1,66 

3 à 5 %
 

Loam
 argileux 

Relief ondulé 
Profil m

ince (à 1m
)  

20 à 39 
 

Com
parable aux terres de 

l’Argentenay 
Présence d’une m

arre = source 
d’eau 

4 
8,29 

9 à 21%
 

sud-ouest, 
41%

 
 

Pierre en surface 
sévère 
Relief très accidenté 
Profil m

ince (à 1m
) 

Buttons graveleux et bloc 
rocheux le long de cette pente  

 
EXTRAPOLE  DES BLOCS 
ROCHEUX COMME UNE  

ZONE 7, ALORS QUE  C’EST 
COMMUN 

Faible, classe 3, la zone du cap 
classe 7 et dénivellement 41% 

Secteur avec le plus 
d’érables 

Zone 
difficilem

ent 
am

énageable 
en logem

ent 
en raison de 
la pente.   

La pierrosité en surface server 
le long des pentes est dû à 
l’érochem

ent fait autrefois. 
Rappelons que cette terre a été 
cultivée dès le début 1600 
jusqu’en 1920 
Un producteur pourra aussi 
m

ettre en valeur le boisé 
(subvention m

ise en valeur des 
boisés) et favoriser le 
développem

ent et la production 
acéricole 

PROGRAM
M

E PILOTE 
D’APPUI À LA 
M

ULTIFON
CTION

N
ALITÉ DE 

L’AGRICULTURE FICH
E 

D’IN
FORM

ATION
 REM

ISE EN
 

ÉTAT DES TERRES EN
 

FRICH
E 

5 
2,34 

N
ulle 

Loam
 ou Loam

 sableux 

Difficile d’accès faible  
La seule zone 

identifié comme 
superficie 

cultivable. MAIS SE 
TROUVE A ETRE LA 
ZONE AVEC LE PLUS 

DE DÉLPPEMENT 
PRÉVUE 

 
 

Zone piscine 
Plusieurs terres d’ile d’Orléans 
présentent des zones 
difficilem

ent accessibles, m
ais 

cela ne rend pas la terre non 
intéressante 

Program
m

e d'aide à la m
ise 

en valeur des forêts privées 
(PAM

VFP) 

Sco
ut 

  
Analyse non com

plète du lot 189. Il m
anque la partie nord qui constitue l’endroit du lot où il y a le plus d’érables. D

e plus, l’érablière du lot 190 s’étend au nord 
et au sud sur tout le dom

aine de l’Argentenay. 
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4.1.2. Topographie et géographie 
Le rapport commandé par Huttopia compare le lot 190 au lot 189 qui est petit et plane. Les 
lots cultivés par Fraisière Lemelin et Ferme Emmanuel Lemelin (lot 170, 173, 175, 179, 180) 
possèdent un grand pourcentage de leurs superficies en pente (en rouge, orange et jaune sur 
la carte). Étant une culture sur une pointe, on rencontre des pentes vers le nord, nord-est, est, 
sud-est et sud. Les pratiques agricoles et les connaissances permettent cependant de 
facilement pallier à ce problème. 
 

 
Figure 19:Champ no.10, lot 187, pentes de 15% 

 
Figure 20: Pierrosité élevée, même champ 
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Figure 21: Pentes des terres agricoles sur la pointe Argentenay 

Source : Info sol (MAPAQ) 
 
La zone 4 est un cap, comme on en retrouve probablement sur chacune des terres de l’Ile 
d’Orléans longeant le fleuve. Ceci n’en fait pas une terre moins intéressante pour un 
producteur agricole, mais un ensemble d’un tout. De plus cette zone est décrite comme ayant 
un potentiel acéricole. 
 
La zone 5 forme un plateau intéressant pour l’agriculture,  mais elle devrait être préservée 
et revitalisée (subvention revitalisation des forets, annexe).  Une zone boisée ne rend pas 
inintéressante une terre agricole. Outre la capacité acéricole, la coupe sélective peut 
représenter un revenu. Certaines cultures se font aussi en forêt telles que le ginseng et l’ail 
des bois. 
 
Tel que le démontrent les cartes et le recensement en annexes les terres de la pointe 
d’Argentenay sont parmi les premières terres cultivées sur l’Ile d’Orléans. Ces lots constituent 
une base territoriale importante pour l’agriculture. 
 
La protection d’une zone cultivable dans un territoire restreint tel que celui d’une île est 
d’autant plus importante même si celui-ci est sur une pointe, car à cet endroit les possibilités 
d’expansion sur un lot rapproché sont réduites. 
 

Légende pente: 
 

Bleu : 0-1% 
Vert : 1-2% 
Beige : 2-4% 
Jaune : 4-6% 
Orange : 6-8% 
Rouge : 8% et plus 
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Dans l’analyse du potentiel agricole commandé par Huttopia, le lot 190 n’a pas été analysé au 
complet. Il manque la partie résiduelle qui serait conservée par les scouts après 
l’implantation d’Huttopia, qui constitue le tiers des superficies du lot 189. Sans compter que 
les scouts demeurent avec les mêmes capacités de campeurs soit de 100 personnes même si 
leur site diminue du tiers. Rappelons que leurs activités seront concentrées dans une 
érablière. 
 
Le sol est bien drainé et il semble y avoir au moins une zone propice à la création d’un étang 
d’irrigation (voir carte Murray 1725). Cette zone correspond à la « mare » dans le plan 
d’aménagement du village récréotouristique. Le sol de cette zone est un schiste en surface. Ce 
qui laisse croire qu’il pourrait y avoir une source d’eau intéressante s’il y avait un lac à 
creuser. Cette zone peut s’identifier dans le plan d’implantation par la mare. En réalité, cette 
zone fait penser à une zone humide. 
 
Une visite sur les lieux permet de constater que la topographie est similaire à celle retrouvé 
sur l’ensemble de île d’Orléans et que les cartes de Info-Sols sont représentatives. 
 
4.1.3. Sommairement 
 
La seule explication à la raison pour laquelle le lot 190 n’a pas été mis en culture depuis 1920 
est la conséquence des propriétaires ayant détenu le lot. Ce lot n’est pas différent des lots de 
l’Argentenay ou de l’Île d’Orléans. 
 
Grace aux superpositions des cartes de l’époque, on constate sur le lot des scouts, la zone qui 
a déjà été déboisée et cultivée il y a plusieurs années. Elle se caractérise aujourd’hui par des 
boulots et des trembles d’environ 50 ans. La topographie est plane et c’est le même type de 
sol que les terres voisines en exploitation agricole. Cette parcelle représente 7,5 ha sur 21,7 
ha du projet d’implantation de Huttopia.  
 
À NOTER LES ZONES 1 À 3 CORRESPONDENT À L’ASSIETTE PRÉSENTEMENT UTILISÉE 
PAR LES SCOUTS (ANNEXE CAMPING DE LA POINTE). CETTE ASSIETTE N’A PAS D’EAU 
COURANTE, NI D’ÉLECTRICITÉ SAUF POUR LA ZONE TRÈS PRÈS DE LA MAISON QUI 
N’EST PAS CENSÉE FAIRE PARTIE DU PROJET. Dans ces 3 zones, les chemins actuels 
sont en terre et boueux. Ces zones sur lesquelles les scouts ont des activités et des 
installations est estimée à 8 hectares, ne correspondent pas aux installations 
envisagées par le projet Huttopia.  
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4.2.  LES POSSIBILITÉS D'UTILISATION DU LOT À DES FINS D'AGRICULTURE 
 

4.2.1 AUTRES PRODUCTIONS 
4.2.1.1 Serres, tunnels en productions hors sol 
4.2.1.2 Apiculture, ginseng, ail des bois, champignons, bleuets sauvages 
4.2.1.3 Bovins de boucherie 
4.2.1.4 Élevage de canard 
4.2.1.5 Agroforesterie avec arbres fruitiers, arbres à noix, vignes cassis, potager 
 
4.2.2 AIDES FINANCIÈRES 
4.2.2.1 Défrichage 
4.2.2.2 Revitalisation des boisés 

 
 

Tel que mentionné précédemment la topographie est plane sur 30% des superficies visées 
par le projet (Zones 1 à 3).  Ce même site bien drainé à l’abri des vents ayant l’électricité à 
proximité possède de rares caractéristiques précieuses dans un site venteux comme celui de 
Saint-François et la présence d’une zone favorable à l’aménagement d’un lac artificiel. 
 
L’ensemble de ces critères s’avère excellent pour l’installation de hauts tunnels ou de serres 
avec production en sols ou en pots. Plusieurs possibilités autres que la production en sol 
traditionnel pourraient être effectuées sur cette parcelle. Par exemple, la superficie 
repoussée en friche est propice à une production de framboises en pot en haut tunnel ou 
encore une implantation en serre.  Dans ces créneaux de production une petite superficie de 
1 ha s’avère importante. 
 
Certains endroits pourraient aussi être utilisés pour y installer des ruches. L’apiculture est 
une option non négligeable dans ce cas et pourrait même être plus que fructueuse. On peut 
regarder ce qu’a réalisé l’entreprise Intermiel de Mirabel.  En effectuant une coupe partielle 
minimale dans la superficie ayant été cultivée et en implantant des fleurs ou des arbustes 
fruitiers avec le mélange du milieu naturel. 
 
Le lot 190 (au complet) comprends aussi une érablière intéressante (environ 800 entailles) 
qui pourrait donner un rendement de 2 à 4 livres l’entaille dépendamment de la saison et de 
la régie. Sans compter l’érablière qui pourrait être exploitée et favorisée dans un 
aménagement et une sélection des variétés. La coupe forestière supervisée d’un plan 
d’aménagement forestier pour favoriser la santé et le développement du boisé pourrait aussi 
être effectuée. Des aides sont offertes pour la revitalisation des boisés. 
 
Les espaces boisés pourraient servir à la production de ginseng, d’ail des bois, de 
champignons ou de bleuets sauvages. Par exemple, une entreprise tel que ail noir BALSAI de 
Sainte-Famille de l’Ile d’Orléans pourrait utiliser la culture en boisé pour diversifier son offre. 
Une mise en culture de forme agroforestière avec arbres fruitiers, arbres à noix, vignes cassis, 
et potager elle également envisageable. Par exemple, les propriétaires de l’entreprise Au 
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jardin des noix de  Saint-Ambroise-de-Kildare ont complètement revitalisé leur entreprise en 
y plantant 3000 arbres à noix dans leurs boisés. 

 
Et tel que vue dans le recensement, l’endroit est propice au pâturage pour animaux de 
boucherie. Un bâtiment pourrait être construit afin d’y faire l’élevage de canard. 
 
Le lot 190 possède aussi une maison qui pourrait servir de logement à un ou des employés 
de ferme. 
 
En résumé, le lot pourrait être utilisé à des fins agricoles soit via une mixité de l’ensemble de 
ces possibilités ou encore une sélection de une ou deux. Bien que le déboisement entraine des 
coûts et l’Ile d’Orléans n’est pas dans le programme de remise des terres en friches, l’intérêt 
est le veiller que cette terre agricole demeure disponible pour l’agriculture. 
 
 

4.3. LES CONSÉQUENCES D'UNE AUTORISATION SUR LES ACTIVITÉS AGRICOLES EXISTANTES 

ET SUR LE DÉVELOPPEMENT DE CES ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI QUE SUR LES 

POSSIBILITÉS D'UTILISATION DES LOTS AVOISINANTS 
 

4.3.1. Eau 
 
Le projet multiplie la capacité d’accueil du lot 190 par 6,5, soit 500 à 600 personnes 
(villégiateurs pour le projet Huttopia, scouts, employés logés, etc.). L’Ile d’Orléans est 
reconnue pour avoir des problématiques d’approvisionnement en eau autant pour l’eau 
potable souterraine pour les habitants autant pour l’eau de surface pour les agriculteurs. 
(Gaston DÉRY, Le projet Huttopia et son impact potentiel sur la ressource EAU de la pointe d’Argentenay, Ile 
d’Orléans,18 p.)  
 
Mais que feront les agriculteurs des lots voisins en cas de besoins ? Dans la municipalité de 
Saint-Laurent l’eau est pompée du fleuve pour irriguer des champs de fraises, mais on ne peut 
effectuer la même chose sur la pointe d’Argentenay, car l’eau est trop salée. La terre des 
scouts est plus basse que celles qui précédent dans l’Argentenay. 

 
Les résidents de Saint-François se sont plaints de manquer d’eau et de devoir faire des puits 
plus profonds. Lors des travaux effectués au centre de personnes âgées de Saint-Pierre,  le 
travail de la structure du sol autour du bâtiment a causé une pénurie d’eau potable de 
plusieurs mois et les résidents du centre étaient approvisionnés d’eau en bouteilles. 
La pointe d'Argentenay a une structure de sol particulière. 1 à 2 pieds de terre puis on 
rencontre des crans de turf très haut dans la structure. Aussi d'immenses pierres y sont 
présentes.  
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Même si une étude ponctuelle est faite sur les besoins en eau, rien ne prouve ou ne garantit 
que sur une base annuelle, les effets ne seront pas importants tant sur la quantité et que sur 
la qualité. On peut aussi se demander si la pression sociale des problématiques qui 
surviendront n’affectera pas le développement des entreprises actuelles. Par exemple, un 
producteur de la route d’Argentenay voulant davantage de travailleurs étrangers ne devrait 
pas se voir refuser la possibilité d’augmenter le nombre sous prétexte que l’on considère que 
les ressources en eau de la zone sont utilisées au maximum. 
 

 
4.3.2. Limitation de la production animale 

 
Le seul lot avoisinant étudié est le 189, mais plusieurs investissements ont été réalisés  dans 
les lots avoisinants qui se trouvent à l’intérieur d’un rayon de 600 mètres. La relève de la 
famille Lemelin envisage d’acquérir une nouvelle terre pour y introduire ses projets : 
l’élevage de bœufs de boucherie et de canards,  activité apicole et maintenir ou augmenter les 
superficies en fraises. Aucun producteur ou locataire dans ce périmètre ne peut garantir ce 
qui se produira dans les 10, 20, 30 et même 40 prochaines années. 

 
 

4.3.3. Limitation de l’augmentation de nouvelles superficies disponibles 
 
Dans l’argumentation menée par Huttopia on soutient que les impacts sur le développement 
des activités agricoles et des lots avoisinants sont inexistants. Par contre, du point de vue des 
propriétaires de terres agricoles de la route d’Argentenay les impacts seront existants. Tout 
d’abord ce lot ne pourra pas être disponible pour augmenter les superficies disponibles en 
culture sur la route d’Argentenay (voir offre d’achat) et le secteur de l’Ile d’Orléans. Fait 
intéressant, des producteurs des municipalités de Saint-Jean, Saint-Laurent et Saint-Pierre se 
montrent intéressées à louer ou acheter des parcelles à Saint-François pour cultiver.  
 
 
4.3.4. Déplacement et migration des animaux  
 
On soutient que cela sera des activités de même catégorie, mais l’activité humaine sera 6,5 
fois plus grande. Aucune zone tampon n’est prévue du côté de la zone de conservation. Une 
simple affiche à la limite de celle-ci n’empêchera pas les gens d’y aller. En plus, dans le plan 
présenté par Huttopia des installations sont aménagées dans la limite de celle-ci. 
 
Où marcheront les randonneurs si le site ne fait que 500 mètres de long et que la densité 
de population du site est accrue. La topographie de la zone protégée représente un attrait. 
 
Est-ce qu’on a pensé aux animaux qui migreront sur les terres voisines? 
Le fait que plusieurs personnes auront accès aux berges, quel sera l’impact pour les canards 
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et les outardes? Les pertes encourues pourraient varier de 15 000$ à 25 000$ par année par 
le passage des chevreuils. 
 
Donner un accès aux berges équivaut à donner un accès aux érablières et aux bâtiments 
agricoles situés à proximité. 
 
 
4.3.5. Diminution de la zone végétale et atteinte à l’écosystème 
 
Plusieurs des installations selon le plan sont prévues comme des unités d’hébergement léger 
de style toile et bois. On peut s’attendre qu’un tel type d’installation soit non viable pour le 
lieu. 
 
Il est connu que les vents dans le secteur de Saint-François sont souvent les plus importants 
de la région pour ne pas dire de la province. Par exemple, il y a eu des pointes au-dessus de 
100 Km/h les 4 et 16 avril 2018. La présence d'une bonne densité de végétation sur la pointe 
Est de l'Ile agit comme rempart et toute réduction de celle-ci pourrait avoir un effet néfaste 
sur les cultures plus à l’ouest. 
 
L’étude forestière a-t-elle considéré que la pointe d’Argentenay se caractérise par la présence 
de forts vents qui font friser les arbres en grandissant. La coupe de ces arbres ou la création 
d’une brèche risque d’entraîner la perte de plusieurs autres (Kim MARINEAU, Évaluation 
sommaire des impacts du projet Huttopia sur les milieux naturels de la Pointe d’Argentenay, Ile d’Orléans, 
2019, 32 p.). À noter, lors de l’installation de la tour d’observation, plusieurs arbres sont tombés 
après la coupe pour implanter le site. 
 
 
4.3.6. Problématique de la cohabitions entre agriculture intensive et villégiature 

intensive 
 

x Certification 
Certains critères du Canada Gap tel que l’accès restreint aux terres en production et aux 
bâtiments, la sécurité et la fraude alimentaire seront difficilement contrôlables dans un 
environnement où il y à proximité d’une zone de villégiature intensive sans accès restreint et 
accessibilité aux berges.  La zone visée longe le lot 189 mais plusieurs autres lots à proximité 
demeurent rapidement accessibles en quelques minutes de marche sans aucun obstacle pour 
y parvenir. 
 

x Bruits et odeurs 
Étant composé en grande partie d’agriculture intensive, les producteurs exploitants dans le 
domaine d’Argentenay doivent régulièrement apporter à leur productions les besoins 
nécessaires au bon développement. Par exemple, pour un producteur de fraises, les pompes 
d’irrigation sont en marche tous les jours de la saison ou presque, dès le levée du soleil pour 
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des périodes variables. La production nécessite aussi des travaux de machinerie et de 
camions lourds (camion réfrigéré pour transporter les fruits récoltés à la chambre froide). 

 
x Circulation 

L’achalandage actuel de la zone des scouts est minime. La route d’Argentenay est 
principalement une route agricole. Des problématiques de circulation sont envisageables. Par 
exemple, lors des récoltes de fraises s’échelonnant du 10 juin au 15 octobre, les propriétaires 
de Fraisière Lemelin et Ferme Emmanuel Lemelin doivent transporter leur fraises des 
champs jusqu’à la salle de réfrigération, à toutes les heures. Bien que le site ne sera pas 
opérationnel à l’année pour l’instant, on peut envisager que lorsqu’il le sera, les propriétaires 
des terres du domaine Argentenay devront aussi contrôler l’effet du passage des motoneiges. 
L’accessibilité du site aux animaux et VTT, aucune clôture autour du site 
 
 

x PÉRENNITÉ ET VIABILITÉ DES ENTREPRISE AGRICOLES DE PROXIMITÉ 
 
En comparant les deux tableaux de revenus agricoles, on constate que les entreprises 
agricoles de l’Ile d’Orléans ont une agriculture plus intensive que les agriculteurs moyens du 
Canada et que la pointe d’Argentenay est représentative des statistiques de l’Ile d’Orléans. 
Ainsi, on peut douter du mariage possible entre l’AGRICULTURE INTENSIVE et la 
VILLEGIATURE INTENSIVE. 
 
 
Ainsi, comme le conclu le mémoire de maitrise de M. Fabien Laurent Loyer : 

 ‘… les résultats de notre recherche nous permettent de confirmer nos deux premières 
hypothèses secondaires supposant que l’appropriation de terres agricoles par les villégiateurs 

participe à l'embourgeoisement rural, mais aussi aux problèmes d'accès au foncier pour le 
monde agricole. ‘ 

En effet, les résultats révèlent que les attraits naturels de la MRC de Memphrémagog, et 
notamment l'environnement champêtre, sont des éléments qui contribuent à l'achat de terres 
agricoles par des villégiateurs faisant partie d'une classe sociale généralement plus aisée. La 
croissance de ce phénomène s'accompagne corrélativement d'un embourgeoisement rural du 
territoire, constaté par les acteurs interviewés, et qui, rappelons-le, est un « phénomène à la 

fois physique, économique, social et culturel » (Simard, 2007 : 201) se traduisant notamment 
par une recomposition socioéconomique des propriétaires fonciers ( classes moyennes et 

supérieures) dans l'espace rural et qui, parallèlement, est susceptible de mener à l'exode rural 
des classes plus modestes. Ces éléments nous ont permis d'affirmer que 

l'embourgeoisement rural est en soi un phénomène qui augmente les risques 
d'exclusion des agriculteurs, notamment des futurs agriculteurs, de par l'augmentation 

du prix des terres (revalorisation) qui en résulte. 

À ce propos, nous avons pu démontrer que l'augmentation de la valeur foncière est à plusieurs 
reprises au cœur des discussions concernant les enjeux pour l'agriculture de la région, si tant 
est qu'elle semble être selon les acteurs rencontrés la principale problématique qui affecte le 
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dynamisme agricole de la MRC. Il est important de rappeler encore une fois que 
l’augmentation du prix des terres agricoles est un phénomène observable à l'échelle de la 
province du Québec. De plus, l'achat de terres zonées verte par des villégiateurs n'est pas 

l'argument cause de l'envolée du prix des terres agricoles. Par contre, nous devons infirmer 
notre troisième hypothèse secondaire en suppose que les tensions et les conflits d'usages entre 

les deux types de populations sont la conséquence d'une requalification des terres agricoles 
par les villégiateurs. En effet, selon nos résultats, la requalification des terres agricoles se 

traduit uniquement par leur revalorisation qui, en tant que telle, n'est pas un élément menant 
à des difficultés de cohabitation. Plus précisément, nous anticipions que l'existence de 
réaffectation (un des éléments pour mesurer s'il y a requalification), c'est-à-dire des 
demandes d'exclusions de la zone agricole et/ou d'utilisation à des fins autres 

qu'agricoles par les villégiateurs, serait aussi un élément déclencheur de problèmes de 
cohabitation. 

Toutefois, selon les dires de nos répondants villégiateurs et des professionnels et élus de la 
MRC, nous avons pu constater dans le cadre de notre recherche que ce type de demande était 

très rare, voire inexistante et donc, que cela n'avait aucun lien avec les tensions existantes. 
Nous avons été en mesure de montrer que celles-ci découlent avant tout de l'existence 

de visions différentes, voire divergentes entre les deux types de population quant à 
l'utilisation du territoire agricole, notamment de certaines externalités de l'agriculture 

comme le bruit, les odeurs ou encore la présence de la machinerie sur les routes. 
Partant du principe que notre recherche se base sur un modèle hypothético-déductif, 

rappelons-le, cherche à dégager « une déduction qui bail de propositions initiales, provisoires 
et modifiables après vérification » (Bailly, 1998 cité dans Mayrand, 2008: 45), il aurait été plus 

approprié de poser comme dernière hypothèse secondaire que l'appropriation des terres 
agricoles par les villégiateurs, et non la requalification, débouche sur des tensions avec les 

agriculteurs, ce qui augmente les risques de conflits d'usages et d'exclusions. Si dans 
l'immédiat nous pouvons affirmer notre hypothèse principale selon laquelle l'appropriation de 

terres agricoles par des villégiateurs affecte la pérennité de l' agriculture dans la MRC de 
Memphrémagog, notre recherche met en évidence que malgré l'existence de complications 
concernant l'accès au foncier agricole, de difficultés de cohabitation et de conflits d'usages 

émanant de la présence grandissante de villégiature sur le territoire agricole, des mécanismes 
d'adaptation se mettent en place entre producteurs agricoles, villégiateurs et MRC. À cet effet, 

nous avons pu voir qu'il existe des ententes entre des villégiateurs et des agriculteurs qui 
perpètrent la vocation agricole de leur territoire. D'autre part, nous avons pu constater qu'en 

plus d' être une source de revenus additionnelle pour des agriculteurs, les villégiateurs 
influencent la mise en place d'une diversification agricole, cela contribuant au développement 

d'une économie présentielle à travers par exemple l'éclosion de fermes agrotouristiques, d' 
entreprises agricoles misant sur les produits du terroir ou de niche ou encore la mise en place 

par la MRC de pamphlets qui ont pour but de sensibiliser et d' inciter la population saisonnière, 
mais aussi permanente, à l' achat de produits locaux. Ainsi, en s'accommodant à la présence 
des résidents secondaires, et plus particulièrement à leurs goûts en matière d'alimentation, 

certains agriculteurs montrent une capacité d'adaptation et de résilience au regard des 
nouvelles populations rurales. De plus, il apparaît que Je villégiateur oriente et est amené à 

orienter, d'une certaine façon, le type d'agriculture de la MRC. Néanmoins, partant du constat 
que le phénomène d'appropriation de terres agricoles par des villégiateurs est en 
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augmentation, il semble légitime de s'interroger à savoir que va-t-il advenir si, au fil du temps, 
la villégiature en milieu agricole se met à prévaloir sur l'agriculture. Sur ce point, et commune 

déjà souligné, il se pourrait qu'au regard de la situation actuelle une forme hyb1ide de 
fermage-métayage se mette en place. C'est pourquoi nous pensons que le service de 

Banque de terres va avoir un rôle important à jouer pour assurer aux agriculteurs 
ayant besoin d'une sécurité contractuelle des ententes/baux qui ne soient pas volatils, 
mais surtout pour augmenter l'accessibilité aux des terres agricoles pour la relève et, 

en même temps, maintenir, voire accroître, le dynamisme agricole de la MRC de 
Memphrémagog. 

 
 
 
 

4.4. LES CONTRAINTES ET LES EFFETS RÉSULTANT DE L'APPLICATION DES LOIS ET 

RÈGLEMENTS, NOTAMMENT EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ET PLUS 

PARTICULIÈREMENT POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE; 
 

La venue du projet Huttopia sera restrictive dans la future de l’entreprise locale.  Autant dans 
l’augmentation des volumes de production et des superficies en cultures actuelles que la 
possibilité de faire des productions animales 
 
Quelques semaines avant l’apparition de l’article dans le journal, j’avais débuté des 
démarches afin de diversifier mon entreprise agricole et commencer le transfert. Parmi ses 
projets j’envisageais celui d’inclure la production animale soit celle de la production de bœufs 
de boucherie ou l’élevage de canards. Plusieurs éléments actuellement dans le domaine 
maraicher peuvent conduire à des changements pouvant être autant de l’augmentation de la 
production à une diversification. En raison de l’augmentation des salaires. Par contre, la vente 
à la ferme n’apparait pas comme étant une solution de choix en raison des volumes qui serait 
vendu versus les volumes produits et le coût de les mettre en marché soi-même. Le problème 
que je rencontrais pour un troupeau était que je devais trouver un site séparé de ceux actuels. 
L’implantation du projet Huttopia pourrait compromettre les options possibles pour le 
développement et la pérennité de l’entreprise. L’ensemble des producteurs de l’Argentenay 
se voit outré d’avoir à subir ce changement. Ses fermes de plusieurs générations ont au 
travers les années ajusté leurs productions aux marchés et aux tendances de l’époque et 
aucun ne pouvait garantir que la production animale ne serait pas le choix du futur. 
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4.5. LA DISPONIBILITÉ D'AUTRES EMPLACEMENTS DE NATURE À ÉLIMINER OU RÉDUIRE LES 

CONTRAINTES SUR L'AGRICULTURE, PARTICULIÈREMENT LORSQUE LA DEMANDE PORTE 

SUR UN LOT COMPRIS DANS UNE AGGLOMÉRATION DE RECENSEMENT OU UNE RÉGION 

MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT, TELLE QUE DÉFINIE PAR STATISTIQUE CANADA OU 

UN LOT COMPRIS DANS LE TERRITOIRE D'UNE COMMUNAUTÉ; 
 
L’ensemble de l’Ile d’Orléans se caractérise par de nombreuses entreprises agricoles très 
actives. Le développement constant de celle-ci et l’importance de chaque superficie cultivable 
amène à conclure qu’il serait préférable qu’un projet comme celui de Huttopia soit à 
l’extérieur de l’île et qu’il apporte les gens en autocar pour faire profiter les entreprises 
agrotouristiques au lieu d’apporter les visiteurs au point le plus loin de l’île.  
 
Un endroit non cultivable tel qu’une montagne, zonée blanc s’avère une option qui ne brime 
pas l’agriculture. Le fleuve Saint-Laurent fait 1197 km (Encyclopédie canadienne).  Il y a 
possiblement plusieurs autres endroits plus propices et adéquats. 

 
Le lot 194 de la municipalité de Saint-Jean avait été visé avant celui des scouts. Un lot de 88 
ha ayant déjà eu un camping, un petit golf et un couvert végétal dense. L’historique du lot 
ressemble à celui des scouts. C’était un lot abandonné à l’agriculture depuis plusieurs 
décennies. Le lot a été acheté par un agriculteur qui l’a ensuite remis en partie en culture.  

 
 

4.6. L'HOMOGÉNÉITÉ DE LA COMMUNAUTÉ ET DE L'EXPLOITATION AGRICOLES; 
 

Densité de population : 
Pour obtenir la densité de la population, on divise la population totale par la superficie des 

terres. Les données sont disponibles pour toutes les régions géographiques normalisées. 
Les données sur la densité de la population ont diverses applications, telles que la délimitation 
des régions urbaines (RU), la détermination des écoumènes de population ainsi que l'analyse 

spatiale. (Statistique Canada : https://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2006/ref/dict/geo034a-fra.cfm ) 
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C’est donc dire que la densité permet de constater les zones en surpopulation et les zones désertiques. 
 
Largeur : 359 m 
Longueur : 736 m et 432 m 
 

Calcul de densité : 
 
Huttopia: 21,7 ha = 217 000 m2 = 0,217 km2 
 
Hypothèse 1: 
500 clients dans 0,217 km2 
 
= 500 hab. / 0,217 km2  
= 2304 hab. / km2 
 
Hypothèse 2 :  
Avec employés logés 
500 clients +50 employés dans 0,217 km2  
 
= 550 hab. / 0,217 km2  
= 2534 hab. / km2 
 
 
A titre de comparaison 

Densité de population 
Localité hab. / km2 

St-Francois-de-l ‘ile d’Orléans 18  
Ste- Famille de l’île d’Orléans 19 
St-Jean-de-l’île-d’Orléans 24 
St-Laurent-de-l’île-d’Orléans 44 
St-Pierre-de-l’île-d’Orléans 32,2 
Ste-Pétronille-de-l ‘île D’Orléans 240 
Ile d’Orléans 36,7 
 

 
Charlesbourg 1 230 
Beauport 1 092 
Ste-Foy 1 104 
Les rivières 1 469 
Shangai 3 809 
Montréal 4 662 
Cités Limoilou 4 898 
Vancouver 5 493 
Toronto 4 336 
Mexico 6 006 
Tokyo 6 313 
New York 7 100 
Singapour 7 829 
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Il va de soit de penser qu’une zone en surpopulation peut engendrer un trafic accru à excessif.  
 
Bien que l’on essaie de nous faire croire que ce sera les mêmes activités, en réalité on passe 
d’une activité de camping sauvage à une activité intensive de villégiature (glamping). 
Villégiature ne fait pas bon ménage avec agriculture. 
 
On parle d’installer les éléments suivants (voie d’accès, voies piétonnes, système de contrôle, 
bâtiment principale, logement du personnel, salle de séminaire, aire de jeux, infrastructure 
nécessaire à la réception, services sanitaires et eau de ruissellement, ligne électrique. 
Présentement dans le même lieu, il n’y a que des petits sentiers pédestres, quelques tables à 
pique-nique et des sceaux pour ramasser l’eau. 
 
Actuellement, on peut compter sur les doigts d’une main les journées où on voit des gens 
logeant sur ses lieux. Considérant que le site est trois fois plus petit que le site d’Huttopia 
Sutton (53km de randonnées, vélo et kayak) les gens chercheront à explorer aux alentours. 
Ils se dirigeront vers de beaux paysages comme les champs en semence de moutarde, de 
splendides champs de fraises ou encore de petit arbuste intriguant. Ils se promèneront sur 
les berges à la recherche des grottes d’amérindien et finiront par remonter par nos terres 
malgré les pancartes et les clôtures que l’on devra installer, le long des terres et des champs 
longeant les berges. 
 
Au final, on se retrouvera à gérer continuellement des gens qui arriveront de multiples 
endroits. Le contrôle SAF pour des programmes tels que Canada GAP emmènera les 
producteurs à être obligés d’installer des verrous automatiques sur toutes les portes. On gère 
déjà en partie cette problématique avec le tourisme actuel, ce qui  sera accentué avec l’arrivée 
d’un village récréotouristique. On ne retrouve aucun site dans les environs avec un accès 
illimité à un village récréotouristique. La berge et les terres agricoles à proximité changent la 
donne.  
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Figure 22: Projet actuel versus 
projet à venir 

 

 
De plus, on ne peut comparer le camping de Saint-François qui n’est pas dans une zone 
agricole et qui est entourée d’habitations. La présence de maisons et de multiples propriétés 
privées limitent les possibilités d’expansion ainsi que la présence d’habitations près des 
berges limite les possibilités. 
 
 

4.7. L'EFFET SUR LA PRÉSERVATION POUR L'AGRICULTURE DES RESSOURCES EAU ET SOLS 

DANS LA MUNICIPALITÉ ET DANS LA RÉGION; 
 
La ressource en eau, en forêt et en sol est la pierre angulaire du projet. Il y a pourtant aucune 
garantie.  
 
4.7.1. Eau 
 
L’eau est une science abstraite. Même s’il y a eu une étude hydrogéologique, celle-ci ne pose 
qu’un portrait à un moment fixe sans tenir compte des moments de plus ou moins forte 
consommation des voisins. 
 
À proximité du site on y retrouve plusieurs maisons et une ferme avec 50 employés.  Il 
semblerait adéquat d’avoir des sondes dans les puits avoisinants durant un an (avant et 
pendant) ou plus afin d’étudier l’impact de l’implantation de Huttopia. Et dans le cas où 
l’impact serait présent et dans un souci de bien cohabiter avec ses voisins l’entreprise devrait 
s’orienter vars le pompage et le traitement de l’eau du fleuve. 
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4.7.2. Foret et sols 
On ne retrouve sur les plans aucune indication de moyens de protections des zones 
extérieures du site (autant du côté du lot 191, que 189). De plus, le projet valorise et favorise 
l’accès au berges. Rappelons que sur la pointe se trouve la zone  de conservation et les espèces 
menacées qui s'y retrouve: aigles royal, picarde a tête blanche, chênes rouge ainsi que les 
champignons (trompette de la mort, chanterelle, iris versicolore) et probablement d'autres 
espèces n'étant pas présentent à l'époque du répertoire et que nous voyons depuis peu. Sans 
être en voix d'indistinction, il y a aussi les canards qui se posent à l’anses aux canards de 
même que des oies et des outardes. 
 
Nous avons de bonnes raisons de croire que l'ampleur du projet Huttopia prévue sur la pointe 
d'Argentenay, pour la superficie, affectera la sauvegarde des animaux et espèces menacées 
de la zone protégée. L’intensification excessive (démontré par le calcul de densité) proposé 
par le projet de villégiature dans le lot 190 apportera sans aucun doute les campeurs venus 
avec l’intention accéder au contact avec la nature, à explorer et à trouver par eux-mêmes des 
zones correspondant à leurs attentes même si elles sont situés à l’extérieur des zones 
permises. 
 
À proximité des sites on y trouve plusieurs érablières relativement grandes si on 
considère la quantité d’entailles moyennes sur l’Ile d’Orléans. On peut estimer que les 
animaux y migreront en raison de la présence humaine plus faible. Ses grandes zones 
vierges seront aussi probablement un attrait pour certains touristes.  
 

OBSERVATION : Le boisé du lot 190 est caractérisé dans 
son ensemble par une forte croissance des arbres. En 
effet, lorsque l’on observe les pins, ils ont environ deux 
pieds entre les anneaux de croissance. Puis on remarque 
deux types de végétation avec une ligne bien définie entre 
la zone ayant été cultivée et celle n’ayant pas été cultivée. 
La zone n’ayant pas été cultivée est constituée d’érables à 
sucre en densité très élevée  . Pour la partie qui n’a pas été 
cultivée c’est principalement du bouleau. Dans 
l’ensemble du site, la régénération est très forte en 
érables à sucre. Une sélection des bouleaux matures 
favoriserait le développement d’une érablière à fort 
potentiel.  
 
 
Fraisière Lemelin est située sur la limite de la tour 
d’observation de Saint-François. Si celle-ci n’était pas 
clôturée, les visiteurs empièteraient sur les champs en 
culture. De plus le chemin de ferme est barré en tout 
temps, les fossés sont bien creusés pour éviter d’attirer 
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les gens. Qu’en serait-il pour la route d’Argentenay et des terres longeant celles des 
scouts, dans un cas d’implantation du projet? 
 
 
L’estimation des superficies nécessaires à l’implantation du projet de village 
récréotouristique Huttopia  est de 3,1 ha (31 000 m2) à 5,34 ha (53 400 m2). Insérer le 
tableau ici.  
 

Terrain Football  5 400 m2 
Terrain de soccer 7266 m2 
Centre Vidéotron 67 190 m2 
Centre Bell 15 622 m2 
Terrain résidentielle a île d’Orléans 5 000 m2 

 
Considérant les observations faites sur le site, on y retrouve un arbre de 2 po et plus par m2. 
Ainsi, on pourrait estimer la coupe d’arbres allant de 31 000 à 53 400 arbres.  
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Figure 25: Zone 4 

 
 

 
Figure 26: Zone 4, limite du lot 191 vers le lot 190 
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Figure 27: Zone 2 

 

 

 
Figure 28: Zone 3 
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Figure 29: Photo de promotion Huttopia 

 
Figure 30 : Photo de promotion de Huttopia 

 
Figure 31: Photo de promotion de Huttopia 
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Il y un aspect visuel intéressant à observer les photos prises dans une forêt naturelle (figure 
24 à 28) versus les zones occupées par Huttopia (figure 29 à 31). Sur aucune photo disponible 
par l’entreprise, et ce même sur instagram, on ne voit de la repousse. On distingue que des 
arbres matures. Cela pourrait-il présagé que lors de sa faible coupe d’arbres, ce soit la 
repousse qui est  principalement en érable à sucre et qui est très vigoureuse qui 
disparaissent? Aussi, je me questionne sur la valeur de l’attrait récréotouristique forestier 
dans un bois comme celui des zones 1,2,3 ayant été déjà cultivé et ayant une essentiellement 
une composition de boulot mature et de repousse en érable à sucre. Quelle est la faisabilité, 
dans une telle situation de favoriser l’ensemble de la repousse en érables versus les bouleaux 
matures et quel est l’attrait d’offrir aux visiteurs un site dont le tiers de la superficie est 
composé principalement d’une seule essence d’arbre mature (le boulot) et n’ayant pas la 
présence d’un site qui n’a jamais été défricher? 

 
 

4.8. LA CONSTITUTION DE PROPRIÉTÉS FONCIÈRES DONT LA SUPERFICIE EST SUFFISANTE 

POUR Y PRATIQUER L'AGRICULTURE 
 

Dans l’optique de développement de l’entreprise et de respect des règlements et des 
exigences auxquelles sont soumises nos entreprises agricoles. Les 8 ha en friche du lot 190 
s’avère l’endroit par excellence pour réaliser soit un projet de framboisiers en pot sous 
tunnel, soit pour produire davantage de fraises tout en diversifiant le revenu de l’entreprise 
avec une meulerie et des activités acéricole accrue. De plus, la maison sur le site pourrait 
permettre d’apporter un revenu complément en soit la louant ou en la prêtant à un employé.  
 
Ce projet va de commun accord avec l’idée de garder une vocation éducative et de 
développement aux jeunes.  J’ai fait une offre d’achat à Scout Québec. (Annexe x : offre d’achat 
aux scouts) qui leur laissait un droit de camping pour les groupes de jeunes permettant 
l’accès aux ressources de bases. 

 
 

4.9. L'EFFET SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION SUR PREUVE SOUMISE 

PAR UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ, UNE MUNICIPALITÉ, UNE COMMUNAUTÉ, 
UN ORGANISME PUBLIC OU UN ORGANISME FOURNISSANT DES SERVICES D'UTILITÉ 

PUBLIQUE; 
 

Aucune étude ne démontre qu’il y a réellement un besoin d’avoir davantage de logement ou 
que le projet aura un impact positif sur le développement économique pour agrotourisme. 
Étant dans le secteur agricole, j’entends davantage parler du manque de main d’œuvre 
disponible qui limite la capacité de développement des entreprises agricole et 
agrotouristique.  
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Tableau 6 : Ventes et reventes des produits horticoles selon le circuit de distribution. 

 Québec  

Secteur Ventes et reventes 2013 2014 2015 2016 2017 

Fleurs et 
plantes 

 Dollars 

Total des ventes  161 138 004 161 492 433 163 817 414 176 965 555 188 722 176 

Fleuristes détaillants 32 481 611 39 483 128 42 032 086 45 070 837 42 540 939 

Grossistes canadiens 10 828 067 10 476 535 12 028 376 15 086 232 13 989 161 

Magasins à 
succursales 43 769 322 40 924 480 40 233 044 42 901 266 53 703 443 

Autres serres 7 237 657 9 596 940 10 346 219 x 11 298 872 

Exportations 3 652 907 2 049 646 1 864 935 x x 

Directement au 
public 51 440 392 48 447 909 47 742 535 47 213 128 51 320 751 

Gouvernements et 
organismes publics 2 480 616 3 080 919 3 117 245 x x 

Autres circuits 9 247 432 7 432 876 6 452 974 x 8 929 975 

Légumes 
et fruits 

Total des ventes  87 249 889 88 487 897 95 413 215 102 855 902 128 492 344 

Fleuristes détaillants .. .. .. .. .. 

Grossistes canadiens 34 242 030 25 271 657 20 685 252 24 654 408 33 719 223 

Magasins à 
succursales 41 002 793 45 555 422 50 774 416E 51 664 802 42 580 762 

Autres serres x F 3 715 606 9 551 340 x 

Exportations 5 995 444E F x x x 

Directement au 
public 3 889 178 4 915 538 x 8 117 650 9 853 878 

Gouvernements et 
organismes publics .. .. .. .. .. 

Autres circuits x 1 330 030 1 746 584 x 11 848 333 
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La mise en marché locale représente moins de 5% des ventes agricoles à l’Ile d’Orléans. Au 
Québec, 9 853 878 sur 128 492 344 = 7,6% 
 

La mise en marché locale est très compliquée et nécessite beaucoup de temps et 
d’organisation autant pour un producteur que le centre villégiature. Le site est loin. Par 
expérience les gens préfèrent aller porter leurs produits en ville plutôt que de venir à Saint-
François. Le centre de villégiature aura besoin de divers produits. 
 
L’été 2018 a été une saison avec des températures extraordinaires. Plusieurs entreprises 
agrotouristiques se sont retrouvées en manque de personnel. Laissant aux propriétaires de 
nombreuses heures supplémentaires. 
 

Tableau 7 : Ventes et reventes des produits horticoles selon le circuit de distribution. 
 Canada 
Secteur Ventes et reventes 2013 2014 2015 2016 2017 

Fleurs et 
plantes 

 Dollars 

Total des ventes 1 403 567 365 1 442 952 874 1 506 039 473 1 510 171 854 1 501 171 783 

Fleuristes détaillants 173 986 938 184 359 174 191 366 223 171 090 640 165 741 150 

Grossistes canadiens 305 424 541 269 336 868 289 640 619 278 826 585 283 136 618 

Magasins à 
succursales 425 141 519 446 942 279 451 802 095 476 139 190 484 931 358 

Autres serres 96 769 138 137 132 605 167 808 745 161 190 466 175 369 209 

Exportations 128 838 704 118 451 894 123 238 460 144 400 230 141 869 534 

Directement au 
public 220 933 083 221 632 964 215 668 554 224 131 830 201 916 401 

Gouvernements et 
organismes publics 11 895 199 20 413 137 20 161 117 13 125 470 11 661 413 

Autres circuits 40 578 243 44 683 953 46 353 660 41 267 443 36 546 101 

Légumes 
et fruits 

Total des ventes 1 234 223 417 1 255 974 723 1 295 856 298 1 331 162 692 1 425 899 799 

Fleuristes détaillants .. .. .. .. .. 

Grossistes canadiens 716 633 606 798 509 898 826 134 913 883 754 110 991 644 030 

Magasins à 
succursales 181 847 139 197 882 833 220 391 920 183 309 110 163 122 054 

Autres serres 26 195 789 12 321 445 9 861 101 33 013 410 45 996 170 

Exportations 139 908 320 120 567 849 103 219 882 112 836 194 116 749 768 

Directement au 
public  30 850 747 16 014 570 16 496 596 25 464 205 19 605 056 

Gouvernements et 
organismes publics .. .. .. .. .. 

Autres circuits 138 787 816 110 678 128 119 751 886 92 785 663 88 782 721 
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Comme nous l’avons vu dans la description de lieux, l’ile d’Orléans se caractérise par son 
entreprise agricole de forte capacité. Les ventes à la ferme représentent un faible pourcentage 
des ventes totales effectuées. Aucune étude appui l’énoncé politique de la MRC. 
 
Il y a déjà quatre cabanes à sucre qui offrent les repas et de la tire. Et deux autres endroits qui 
fournissent de la possibilité de manger seulement de la tire.  

 
 

4.10. L.ES CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES NÉCESSAIRES À LA VIABILITÉ D'UNE 

COLLECTIVITÉ LORSQUE LA FAIBLE DENSITÉ D'OCCUPATION DU TERRITOIRE LE JUSTIFIE. 
 

Aucune étude d’impact n’a été effectuée. Dans la demande on maintient que ce projet favorise 
l’économie agrotouristique. Toutefois tel que démontré auparavant le revenu de vente à la 
ferme consiste en un faible pourcentage des ventes totales. A priori, un tel projet imposera 
davantage de coût pour les producteurs environnant que de bénéfices. 
 
Pour l’entreprise située à proximité, l’implantation d’un tel projet équivaut à une 
augmentation des couts de production par la mise en place de procédures et d’éléments de 
contrôle. Plusieurs contraintes et complexités envisagées. 
 
La vente à la ferme ne convient pas à la réalité de l’entreprise située à proximité du projet. La 
ferme m’exigerait de la main-d’œuvre locale que nous n’avons pas. De plus, les volumes de 
vente sont trop petits pour encourager une entreprise à proximité à se diversifier pour 
fournir les clients du site. Ce créneau est développé par soit de très petites entreprises ou des 
entreprises qui ont plusieurs points de vente et une diversité accrues de produits qui 
implique aussi de la main d’œuvre.   
 
Naturellement, un producteur agricole qui acquière un boisé fait une sélection et un entretien 
de son boisé afin de favoriser la régénération d’érables à sucre.  
 
Le propriétaire du lot 189 exploite déjà l’érablière située sur le lot 190 côté nord à la 
chaudière, pour environ 600 érables. Par contre, la présence d’Huttopia apportera dans cette 
érablière les 25 emplacements des campings scouts. Des bris sur l’érablière sont 
envisageables ainsi que la sienne qui est à tube. 
 
L’entreprise se dit soucieuse, mais on ne voit aucun budget de réaménagement. Aucune 
somme n’est inscrite. 
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5. IMPACTS 
 

Voici les impacts envisageables pour les entreprises agricoles de l’Ile d’Orléans et plus 
particulièrement pour celles de la pointe d’Argentenay. 

 
5.1. RESSOURCES EN EAU 
L’hydrogéologie est une science inexacte.  L’augmentation de l’occupation du territoire avec 
des disproportions de cette taille ne pourra pas faire autrement qu’avoir un impact sur la 
quantité et la qualité de l’eau disponible pour agriculture, leurs employés et les résidents. Une 
étude ponctuelle effectuée dans un moment précis ne peut pas démontrer et prouver 
l’absence d’impact sur le long terme en forte période de consommation commune.  L’eau est 
un problème connu sur l’Ile d’Orléans et la nouvelle exigence gouvernementale en matière de 
captage d’eau souterraine (pour 21 employés et plus) apporte déjà une pression énorme à 
l’entreprise agricole. 

 
5.2. CERTIFICATION (CANADA GAP) ET NOUVELLES NORMES D’EXPORTATION 
La certification est devenue essentielle pour vendre les productions dans les chaines.  Sa 
complexité et son importance demande déjà beaucoup de temps et de rigueur. 

 
5.3. PERTE D’UNE PARCELLE EXPLOITABLE POUR L’AGRICULTURE. 
L’Ile d’Orléans se caractérise par son nombre d’entreprises agricoles de grande envergure 
mais aussi par son milieu restreint en superficies disponibles. Il peut toujours être possible 
pour un producteur de pommes de terre d’aller cultiver de l’autre côté du pont, mais pas pour 
une culture demandant beaucoup de main d’ouvre.  

 
5.4. PERTE D’UNE ÉRABLIÈRE ET D’UN BOISÉ AGRICOLE 
Tel que mentionné précédemment, le lot 190 contient un boisé avec un potentiel acéricole 
intéressant autant actuel que futur. Un producteur agricole pourrait obtenir une aide 
monétaire et professionnel afin de le revitaliser et l’exploiter. 

 
5.5. DÉPLACEMENT DES ANIMAUX 
Plusieurs animaux sont présents sur la pointe et dans la zone de conservation. Surtout à partir 
du moment où les activités agricoles débutent. Ceux-ci délaissent l’occupation de la terre 
avoisinante. La présence d’un site de villégiature intensive pourrait apporter ceux-ci à se 
réfugier davantage dans les bois des terres situées à proximité accentuant l’effet de 
piétinement relié à leur passage. (Par exemple : bris de bâche).  
Une présence d’animaux accrue est aussi considérée comme un danger aux yeux de la 
salubrité alimentaire (Canada GAP). 

 
5.6. PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE 
Les secteurs de l’Ile d’Orléans offre déjà une quantité importante d’emplois au salaire 
minimum ou faible. La pénurie de main d’œuvre empêche plusieurs entreprises agricoles et 
agrotouristiques de prendre de l’expansion. L’absorption de l’augmentation du salaire 
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minimum en haut du taux de l’inflation est déjà difficile à absorber par l’entreprise agricole 
qui ne peut pas, dans le cas des fruits et légumes établir leur prix.  L’implantation d’une 
entreprise de cette envergure avec la capacité de concurrencer les salaires pourrait apporter 
une pression accrue. 
 
5.7. CONGESTION ET PROBLÈMES DE CIRCULATION ACCRUE SUR UNE ROUTE DE CAMPAGNE EN CUL SAC 
Le moment où il y aura le plus fort achalandage du site est aussi le moment où il y a le plus 
de roulement de production s’avère le plus important de refroidir rapidement les fruits 
pour en assurer la meilleure conservation et la satisfaction du client. 

 

5.8. DÉBOISEMENT ET DENSIFICATION DE LA PRÉSENCE HUMAINE.  
De nos jours, il s’avère impossible de déboiser pour effectuer des activités agricoles. Il est 
cependant possible de remettre en culture une parcelle qui a déjà été cultivée, appelé friche. 
Il est plutôt surprenant que pour une activité autre qu’agricole un déboisement de plusieurs 
hectares soit permis. La diminution du l’ensemble du couvert végétal et la fragilisation du 
milieu par le piétinement s’avèrent préoccupant pour le milieu agricole environnant. Autant 
pour le maintien de la ressource en eau que pourra la protection contre le vent. Bien que cette 
position semble ne pas aller dans le même sens que celle qui prône le défrichement de la terre 
déjà cultivée. Je maintiens que la situation du défrichement est favorable, car elle atteint 
qu’une seule zone. Dans la zone adjacente, les arbres matures y étaient présents et étaient 
confrontés à l’amas de la nature avant que la friche pousse.  De plus une compensation par 
revitalisation du restant du boisé pourrait être fait. L’agriculture n’est pas une destruction 
des ressources. Un agriculteur doit conserver son sol en santé s’il veut pouvoir assurer la 
pérennité de son entreprise.  
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6. CONCLUSION 
 
Pour conclure, les scouts sont des propriétaires privés d’une terre agricole non exploitée à 
des fins agricoles avec un droit acquis de 1948. Par contre, posséder et acquérir une terre 
agricole est suivi de responsabilités. Une personne achète cette terre pour soit la produire, la 
louer et encore s’il a les moyens il peut se permettre de la laisser à l’abandon (on ne peut pas 
juger la façon qu’un propriétaire entretient sa terre durant qu’il la possède) et le fait qu’elle 
n’est pas entretenue n’en fait pas une terre infertile. On a juste à penser au nombre de terre 
en friche au Québec (X) qui ont mené à l’organisation de programmes de financement. 
 
Si les activités actuelles ne sont pas suffisantes pour assurer le maintien de la possession de 
la terre, le propriétaire doit s’en départir et la mettre sur le marché des terres agricoles. 
 
À sa vente, elle sera remis sur le marché des terres agricoles et son prix dépendra de l’état 
dans lequel ont été entretenus la terre et les bâtiments et aussi de l’équilibre qu’il y aura entre 
l’offre et la demande. On pourrait s’attendre que le prix soit plus bas à l’acre qu’une terre qui 
a toujours été bien entretenue. Son état actuel ne veut pas dire quelle n’intéressera pas aucun 
producteur agricole. Car on l’a vu plusieurs possibilités d’utilisation du lot à des fins agricoles 
pourraient être intéressantes pour le lot et considérant que l’Ile d’Orléans est un milieu 
restreint ave un grand nombre de producteurs agricoles vigoureux, cette parcelle s’avère très 
importante. Car bien que ce lot présente certaines contraintes et frais il a aussi de nombreux 
avantages. Changer la vocation du lot entraine la perte de 33 ha pour le secteur agricole. 
 
Il va aussi de soi de considérer l’importance significative qu’un tel projet aura dans 
l’homogénéité de la communauté agricole de l’Argentenay. Il s’avère de plus en plus difficile 
d’être une entreprise fleurissante dans le domaine agricole. Les exigences se resserrent sans 
cesse. Trois aspects du projet d’implantation viennent ajouter à la pression sociale déjà 
existante dans le secteur. L’augmentation du salaire minimum, l’ensemble des normes de 
certifications Canada Gap et SFSI, ainsi que le Règlement sur le captage des eaux souterraines 
pour 21 employés et plus dont la conformité deviendra obligatoire d’ici 2024.  L’Ile d’Orléans 
est d’abord et avant tout un milieu de production agricole et l’eau et la qualité de l’eau est une 
ressource essentielle pour sa pérennité. Les producteurs en vivent déjà la conséquence de la 
pression de l’importance de cette ressource. Il s’avère imprudent de densifier le problème. 
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7. ANNEXES 
 

7.1. PHOTOS 
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