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Introduction 
 
La situation de l’agriculture d’un territoire met en lumière la relation qu’entretient sa population 
avec la terre nourricière. Avant d’aborder l’état de situation de la dernière décennie dans le secteur 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire1 aux Îles-de-la-Madeleine, il vaut la peine de jeter un regard 
sur le passé et tenter de voir quelle influence certains facteurs historiques, topographiques et 
culturels ont pu avoir dans l’évolution de la relation entre la population des Îles et la terre qu’elle 
occupe.  
 
 

2.9.1 Un rappel historique  
 

A. La saga de la propriété des terres 
 

Les visiteurs de la grand’terre sont toujours étonnés de la répartition des maisons et des terres aux 
Îles qui, à leur vue, semble relever de la fantaisie. Ils ont lu ou entendu que les Îles étaient autrefois 
une seigneurie concédée à Sir Isaac Coffin. Leur point de comparaison quant à l’organisation 
territoriale, ce sont les seigneuries qui existaient au Québec sous le régime français, entre autres 
celles situées le long du fleuve Saint-Laurent. Il faut rappeler qu’en établissant le régime seigneurial 
en Nouvelle-France2 à partir de 1627, la Couronne française avait des objectifs de peuplement et 
d’occupation organisée du territoire de ses colonies en Amérique, surtout sa colonie principale du 
Canada (la vallée du Saint-Laurent et la région des Grands-Lacs). De là, les grandes terres 
rectangulaires, contiguës pour favoriser le voisinage, avec un accès au fleuve pour le transport. Le 
seigneur était présent dans sa seigneurie et, entre lui et les censitaires qui lui payaient des cens et 
des rentes, il s’établissait des rapports étroits et individuels de dépendance.  
 
Or, sous le régime français, les Îles n’ont jamais fait partie de la colonie du Canada. Elles ont plutôt 
été associées au territoire de la colonie d’Acadie. Entre sa fondation en 1604 et l’invasion britannique 
de 1710, l’Acadie a été tour à tour française et anglaise. C’était un territoire aux frontières 
constamment contestées au gré des attaques et des traités (St-Germain en Laye - 1632, Bréda - 1667, 
Ryswick - 1677 et, finalement, Utrecht - 1713, où la France céda l’Acadie à l’Angleterre). Compte 
tenu de ce contexte, le régime seigneurial français du Canada n’a pas pu être implanté de la même 
façon en Acadie. 

  

 
1 Au Québec, on distingue l'industrie bioalimentaire de l'industrie agroalimentaire. Alors que l'industrie 
agroalimentaire s'intéresse essentiellement aux produits agricoles, l'industrie bioalimentaire inclut les 
produits de la mer. Comme nous avons traité des pêches et de la mariculture dans les chapitres 
précédents, nous nous concentrerons, dans le présent chapitre, sur l’agriculture et l’agroalimentaire. 
2 Jusqu’au traité d’Utrecht de 1713, la Nouvelle-France comprenait cinq colonies : le Canada (la vallée du 
Saint-Laurent et la région des Grands-Lacs), l’Acadie, Terre-Neuve, la Baie-du-Nord (la Baie d’Hudson) et, à 
partir de 1682, la Louisiane).  
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Situées au cœur du golfe du Saint-Laurent, les Îles-de-la-Madeleine deviennent un emplacement 
commercial et stratégique dès le début de l’exploration du « Nouveau Monde » par Jacques Cartier. 
Au cours des années, la présence de morses, de loups marins et de poissons (hareng, morue) attire 
les marins, les pêcheurs, les industriels et les marchands français, basques, anglais et, plus tard, 
américains. Par ailleurs, comme les Îles sont associées au territoire de l’Acadie, elles sont aussi l’objet 
de tractations lors des nombreux conflits armés entre la France et l’Angleterre et des traités qui 
s’ensuivent. Malgré l’importance commerciale et stratégique des Îles, elles ne sont utilisées que 
comme un territoire saisonnier de pêche, de séchage de morue, de chasse au phoque et au morse 
pour l’huile et la peau, ainsi que pour l’ivoire chez le morse. L’intérêt pour l’archipel est d’ordre 
commercial et les exploitants peuvent y rentabiliser leurs investissements sans nécessité 
d’installations permanentes. Le peuplement des Îles ne fut donc jamais une priorité sous le régime 
français. Les Îles n’ont commencé à se peupler que sous le régime anglais, après la déportation des 
Acadiens de 1755, la conquête de la Nouvelle-France par les Anglais en 1760 et le traité de Paris de 
1763. Les Îles deviennent alors un « refuge acadien »3. Des groupes d’Acadiens s’y établissent, 
souvent pour fuir une menace à leur existence. Il ne s’agit pas d’un effort concerté de peuplement 
et d’organisation d’un territoire.  Et, comme le statut juridique du territoire des Îles demeure flou 
entre 1763 et 1798, les Acadiens qui s’y installent sont des « squatteurs ». 
 
Ce n’est qu’en 1798 que le statut des Îles se clarifiera. Suite à la conquête anglaise, Isaac Coffin, 
officier de la marine britannique, né à Boston mais fidèle à l’Angleterre, demande à Londres, dès les 
années 1770, de lui concéder les pêcheries des Îles pour empêcher les Américains de les exploiter. 
En 1798, la couronne britannique lui octroie le territoire des Îles en concession. Isaac Coffin devient 
alors le propriétaire absolu des Îles4. Les lettres patentes lui accordent le droit d’émettre des baux 
aux occupants des terres et d’exiger d’eux le paiement de rentes annuelles. Les habitants des Îles 
deviennent donc locataires des terres qu’ils occupent. La concession des Îles à Coffin et à ses 
successeurs ne répondait qu’à des impératifs d’exploitation des ressources de la pêche et de la 
chasse de même que de perception des rentes. Le peuplement et l’occupation organisée du 
territoire des Îles n’était un objectif ni de la Couronne britannique ni de Coffin. D’ailleurs, ce dernier 
et ses héritiers et successeurs n’ont jamais habité les Îles et n’y sont à peu près jamais venus. Leurs 
« agents des terres » venaient récolter l’argent des rentes annuelles. 

  

 
3 Source : Jean-Charles Fortin et Paul Larocque, Histoire des Îles-de-la-Madeleine, Les éditions de l’Institut 
québécois sur la culture et Les Presses de l’Université Laval, Collection « Les régions du Québec - 15 », 
Sainte-Foy, 2003, pages 59 à 95. 
4 Une grande partie du contenu historique sur la propriété des terres prend sa source dans l’intervention 
de l’ex-professeur d’histoire et député des Îles à l’Assemblée nationale, Maxime Arseneau, lors de 
l’adoption de la loi 58 sur l’abolition des rentes aux Îles-de-la-Madeleine, le 15 juin 2004. 
http://m.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/37-1/journal-
debats/20040615/2637.html#_Toc75163772  
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En 1854, l’adoption de l’Acte pour l’abolition des droits et devoirs féodaux dans le Bas-Canada met 
fin au régime seigneurial qui existait depuis le XVIIe siècle. Or, bien que les Îles fassent partie de la 
« Province of Quebec » depuis l’Acte de Québec de 1774, la concession des Îles n’est pas touchée 
par cette loi. Les héritiers britanniques de Coffin en demeurent les propriétaires absolus. Ce n’est 
qu’en 1895 que le gouvernement du Québec adopte une loi autorisant tout occupant de terre aux 
Îles, avec titre ou sans titre, à racheter la terre qu’il occupait, en payant au concessionnaire la rente 
constituée. Très peu d’occupants des terres des Îles sont au courant de cette loi et très peu ont la 
capacité financière de racheter la rente. Seuls des marchands, des industriels et autres notables 
achètent leurs terres. Les successeurs des Coffin continuent d’être propriétaires de 70% des terres 
des Îles et à réclamer le paiement des rentes annuelles. Cependant, le taux de la rente annuelle pour 
un lot est beaucoup plus bas aux Îles que dans la vallée du Saint-Laurent et ce prix chute au fil des 
ans. De plus, les habitants des Îles résistent au paiement de la rente.  Ils jugent qu’ils sont chez eux 
et beaucoup d’entre eux n’ont pas les moyens de payer la rente. Bien qu’il y eut de nombreuses 
poursuites pour rentes impayées, les évictions demeurent exceptionnelles. Le dernier héritier des 
Coffin, Isaac Tristram Coffin, vend la concession des Îles en 1902 à W. G. Trait and al5. 
 
Dans les années qui ont suivi, la concession des Îles a été vendue à plusieurs propriétaires qui 
souhaitent en exploiter les ressources marines et minières, avec peu de succès, ou qui considèrent 
la concession comme un investissement financier. C’est en décembre 1958 que le dernier 
propriétaire de la concession des Îles, l’homme d’affaires Aaron David Paltiel de Westmount, accepte 
de la vendre au gouvernement du Québec pour la somme de 75 000 $6,7. Le gouvernement du 
Québec étant devenu propriétaire des Îles, les Madelinots qui n‘avaient pas acheté leurs terres suite 
à la loi de 1895 deviennent officiellement propriétaires de leur terre pour la première fois. Ironie du 
sort, lors de l’adoption de la loi de 1958, le gouvernement a aussi acheté le droit aux rentes de 
Monsieur Paltiel… mais a oublié de l’abolir. En principe, le gouvernement aurait pu réclamer des 
rentes annuelles aux propriétaires des Îles. Ce n’est qu’en 2004, suite à la publication d’un article de 
l’arpenteur-géomètre Jean Boucher8 et grâce à l’intervention de l’ex-professeur d’histoire et alors 
député des Îles, Maxime Arseneau, que le gouvernement du Québec a adopté la loi 58 abolissant les 
rentes aux Îles. Cette loi permet dorénavant aux Madelinots d’être enfin totalement propriétaires 
de titres de propriété libres de paiement de rentes constituées. Cette saga peut aider à comprendre, 
en partie, pourquoi la culture agricole n’a pas trouvé un terreau fertile dans l’histoire des Îles. 

  

 
5 Source : Centre d’archives des Îles https://www.centredarchivesdesiles.org/search/label/1902?m=0  
6 Voir la Loi 20 de 1958 facilitant l’achat des rentes constituées des Îles-de-la-Madeleine : 
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?idf=106417  
7 En appliquant l’IPC Canada, un montant de 75 000 $ de 1958 équivaut à 676 000 $ en 2020. Source : 
Tableau 18-10-0005-01  Indice des prix à la consommation, moyenne annuelle, non désaisonnalisé= 
8 L’article de Jean Boucher, Les Îles-de-la-Madeleine, encore une concession?, est paru en 1992 dans un 
numéro spécial de la revue Info-Géographes sur les Îles : Les Îles-de-la-Madeleine, un pays à découvrir, No 
1, pages 31-32. 
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B. Un territoire petit, étroit et non organisé9 
 
La topographie des Îles n’est pas non plus favorable à l’agriculture à grande échelle. La superficie 
totale des Îles, en 2011, est d’environ 360 kilomètres carrés (km2), incluant l’espace occupé par les 
lagunes et les superficies de sable découvertes ou faiblement submergées. La superficie terrestre 
reconnue est de 205 km2. Toutefois, lorsqu’on enlève l’important cordon dunaire, l’espace pouvant 
être occupé par l’habitat n’est que de 160 km2. Parmi les MRC rurales du Québec, c’est la 
Communauté maritime des Îles qui a, de loin, la plus forte densité de population, soit 62,2 habitants 
par kilomètre carré10.  
 
De plus, il n’y a pas de grandes superficies planes et les terres y sont très morcelées. Il n’y a qu’à 
consulter le cadastre des Îles pour le constater. Voici le cadastre d’une partie de l’île de Cap-aux-
Meules. 
 

 
 
Le morcellement des terres est, historiquement parlant, l’aboutissement du modèle de concession 
à l’anglaise du territoire des Îles à Coffin. L’occupation du territoire n’étant pas un objectif du 
concessionnaire et les Madelinots n’ayant pas de droit de propriété, le partage de la terre s’est fait 
de père en fils, de façon non organisée, avec très peu de règles formelles. 

  

 
9 Les données topographiques proviennent du schéma d’aménagement et de développement révisé, 
Agglomération des Îles https://www.muniles.ca/wp-
content/uploads/schema_d__amenagement_et_de_developpement_revise__a-2010-07.pdf page 7. 
10 Source : https://statistique.quebec.ca/statistiques/recensement/2011/recens2011_17/index.html  
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C. Une agriculture de subsistance pour des pêcheurs 
 

Sur le plan culturel, les Madelinots se sont toujours perçus, encore aujourd’hui, comme un peuple 
de pêcheurs. Jusqu’aux années 1950-1960, l’agriculture était, d’abord et avant tout, une activité de 
subsistance exercée par une famille pour répondre à une grande proportion de ses besoins 
alimentaires de base. Quand les revenus des pêcheurs ont augmenté, que l’assurance chômage est 
devenue plus accessible et que le transport maritime et les techniques de conservation des aliments 
se sont améliorés, les Madelinots ont rapidement délaissé l’agriculture. En 1951, il y avait près de 
1 200 fermes aux Îles. Dix ans plus tard, en 1961, il en restait à peine 20011. On peut en déduire que 
l’autosuffisance agroalimentaire des Madelinots était plus une option imposée par la survie qu’une 
option choisie de développement. 
 
 

D. Une résistance à la protection du territoire agricole 
 
L’absence d’une « culture agricole » dans la population des Îles s’est aussi manifestée lors de la 
préparation du premier schéma d’aménagement des Îles, en 1988. Suite à l’adoption, dix ans plus 
tôt, de la loi québécoise sur la protection et le zonage des terres agricoles, les membres de la MRC 
des Îles n’ont pas pu s’entendre entre eux et avec la Commission de protection du territoire agricole. 
Les Madelinots ont refusé d’appliquer le zonage agricole. Toutefois, la Commission laissait aux 
producteurs agricoles pleine latitude de demander une inclusion de leurs terres au sein de ce qu’on 
appelle la Zone verte, bénéficiant ainsi de la protection de la Loi et de l’accès à des programmes 
spécifiques. 
 
Vingt ans plus tard, le schéma d’aménagement et de développement révisé de 2010 n’a pas permis 
de protéger formellement les terres agricoles. Comme en témoigne le directeur de l’aménagement 
et de l’urbanisme de la Municipalité des Îles, « les propriétaires de terres propres à la culture ne 
voulaient pas que la Municipalité établisse des zones à vocation agricole. Il y a eu une levée de 
boucliers. Ils ont dit "Mettez des lois plus sévères, mais enlevez-nous pas notre droit de 
propriété"12 ». 
 
Le compromis atteint fut d’attribuer, en vertu de la réglementation municipale des « affectations 
agricoles » à certaines parties du territoire. L’objectif premier de l’affectation agricole est « d'assurer 
un espace viable au développement de l’activité agricole tout en réduisant les conflits d'utilisation du 
sol entre agricole et non agricole et les impacts négatifs qui en découlent. De plus, une protection de 
ce territoire à des fins agricoles devrait également contribuer à la préservation des paysages et au 
resserrement de l’habitat à l’intérieur des périmètres urbains »13.   

  

 
11 Source : Le schéma d’aménagement et de développement révisé, Agglomération des Îles 
https://www.muniles.ca/wp-
content/uploads/schema_d__amenagement_et_de_developpement_revise__a-2010-07.pdf page 87 
12 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173272/terres-agricoles-immobilier-maison-agriculture-iles-
madeleine  
13 Idem, note 11, page 135. 
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Les auteurs du schéma révisé de 2010 attirent l’attention sur les limites de ce processus : « Les 
grandes affectations du territoire, ce sont des grands espaces un peu flous quant à leur délimitation, 
qui nécessairement englobent plusieurs affectations. Ces affectations, bien qu’elles visent des 
objectifs précis, ne sont pas aussi exclusives que leur appellation pourrait le laisser croire »14.  
 
Le plan d’action du schéma révisé proposait une intervention : « Développer des outils pratiques 
pour assurer la protection et le remembrement des terres à protection agricole de même que la 
sauvegarde de paysages et de panoramas exceptionnels. » (Intervention 13, page 254).  
 
 
Bref, les facteurs historiques, topographiques et culturels décrits plus haut n’ont certainement pas 
été propices au développement de l’agriculture aux Îles, comparativement à d’autres régions du 
Québec. 
 
 

2.9.2 La situation actuelle - Des données incomplètes et fragmentaires  
 
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) exploite une 
base de données des activités des exploitations agricoles enregistrées. Mais cette base de données 
est loin de couvrir toutes les activités agroalimentaires des Îles. Elle contient surtout des données 
sur les entreprises de production agricole. Selon une source ministérielle : 
 

• Les activités agricoles artisanales non commerciales n’y sont pas enregistrées.  
 

• Il faut un minimum de 5 000 $ de ventes de produits agricoles pour pouvoir être enregistré au 
MAPAQ. 

 

• Il y a des entreprises avec un chiffre de ventes supérieur à 5 000 $ qui ne sont pas enregistrées 
au MAPAQ parce qu’elles n’en voient pas l’utilité. 

 

• Parmi les activités agricoles enregistrées, les revenus de vente de produits transformés ne sont 
inclus que lorsque c’est la même entité juridique qui perçoit les revenus de production et de 
transformation. Par exemple, aux Îles, les revenus de deux importantes entreprises de 
transformation ne sont pas inclus pour cette raison.  

 

• Depuis la mise à jour de 2017, il n’y a plus de renouvellement systématique des données. Le 
MAPAQ reçoit sur une base volontaire les données des entreprises au fur et à mesure qu’elles 
ont besoin de les mettre à jour pour différentes raisons (aides aux soins vétérinaires, 
remboursement des taxes foncières, etc.). 

 

• Enfin, Il faut préciser que les données du MAPAQ pour les Îles, dans le secteur 
agro/bioalimentaire, incluent les revenus de deux entreprises en aquaculture sur le plan des 
revenus. Le MAPAQ reconnaît que ces deux entreprises aquacoles font aussi partie des données 
sur la mariculture que nous avons présentées dans le chapitre 2.8 sur La mariculture. Comme ce 
nombre est inférieur à 5, le ministère ne peut pas les extraire d’une base de données ou de l’autre 
pour des raisons de confidentialité. Il nous faut accepter qu’un montant indéfini de revenus de 
deux entreprises est compté deux fois. 

  

 
14 Ibid, page 130. 
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En mars 2015, le MAPAQ a publié un Profil de l’industrie agroalimentaire des Îles à partir de la base 
de données du ministère pour les années 2004, 2007 et 201015. Compte tenu du contexte décrit plus 
haut, le profil du secteur agroalimentaire et bioalimentaire des Îles est nécessairement fragmentaire, 
tout en étant assez détaillé pour les grandes catégories d’exploitations agricoles enregistrées au 
ministère.  
 
Conséquemment, les données du présent chapitre seront aussi fragmentaires. Dans un premier 
temps, nous présenterons les données du MAPAQ pour les années 2010, 2017 et 2020. Les données 
de 2010 et 2017 sont des données certifiées de l’année précédente. Les données de l’année 2020 
sont non certifiées16 et reflètent probablement, en partie et pour certaines entreprises, des données 
de 2018 et 2019. 
 
Dans un deuxième temps, nous décrirons le rôle grandissant de l’association Le Bon goût frais des 
Îles-de-la-Madeleine, ainsi que le profil de ses membres par catégorie d’activités et par type de 
spécialités, pour l’année 2020. Le Bon goût frais n’a pas de données économiques sur ses membres 
mais le profil donnera un bon aperçu des principaux acteurs en présence dans le secteur 
agroalimentaire et bioalimentaire des Îles. 
 
Dans un troisième temps, nous traiterons de l’enjeu le plus critique pour le développement futur de 
l’agriculture aux Îles : l’accès durable aux terres à potentiel agricole. 

 
 

2.9.3 Les entreprises enregistrées au MAPAQ – croissance des revenus 
bruts et du revenu moyen 
 
Le Tableau 19 présente le nombre d’entreprises agricoles des Îles enregistrées au MAPAQ, les 
superficies exploitées en hectares (ha), les revenus agricoles bruts pour l’ensemble des entreprises 
et le revenu moyen par entreprise, pour les années 2010, 2017 et 2020.  
 

 
 

 
15https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/GaspesieIledelaMadeleine/Profil_M
RC_IlesdelaMadeleine.pdf  
16 Les données et les caractéristiques de la base de données nous ont été transmises par la direction 
régionale de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine du MAPAQ. 

2010 2017 2020* 2017 vs 2010 2020 vs 2010

A B C B/A C/A

Nombre d'entreprises 31 27 26 -12,9% -16,1%

Superficies  exploitées (ha) 833 807 803,5 -3,1% -3,5%

Revenus agricoles bruts 2 038 689  $  2 651 571  $  2 767 793  $  30,1% 35,8%

Revenu moyen 65 764  $       98 206  $       106 454  $     49,3% 61,9%

Tableau 19
Nombre d'entreprises des Îles enregistrées au MAPAQ, superficies exploitées (ha), 

revenus agricoles bruts, revenu moyen par entreprise,

années 2010 et 2017 certifiées,  année 2020 non certifiée*
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Entre 2010 et 2020, le nombre d’entreprises enregistrées au MAPAQ serait passé de 31 à 26 et le 
nombre d’hectares de superficie exploitée aurait diminué de 833 à 803. Seulement 32 % des 2 487 
hectares identifiés « sous affectation agricole » au schéma révisé de 2010 seraient exploités17.  
 
Par contre, les revenus agricoles bruts auraient connu une hausse cumulée de 36 % sur 10 ans, 
passant de 2 M$ à 2,8 M$ et le revenu moyen par entreprise serait passé de 65,8 k$ à 106,5 k$, pour 
une croissance cumulée de 62 %. Si l’on transpose le tout en dollars constants de 2020, la croissance 
cumulée aurait été de 17 % pour les revenus agricoles bruts et de 40 % pour le revenu moyen par 
entreprise. 
 
Le Tableau 20 illustre, pour les années 2010, 2017 et 2020, le nombre d’entreprises et la répartition 
des revenus bruts de l’activité principale des entreprises entre les grands types de production 
animale et de production végétale. Ce tableau présente aussi, pour l’année 2020, le revenu brut 
moyen par entreprise, par type de production. 
 
 

 
  

 
17 Source : Le schéma d’aménagement et de développement révisé, 2010 https://www.muniles.ca/wp-
content/uploads/schema_d__amenagement_et_de_developpement_revise__a-2010-07.pdf  

Activité principale Revenu moyen 2020*

Types de production Entreprises Revenus bruts Entreprises Revenus bruts Entreprises Revenus bruts par entreprise
A B C D E F F/E

Productions animales
Apiculture et aquaculture 3 134 981  $       3 529 981  $       3 561 679  $       187 226  $                      
Bovins de boucherie et laitiers 8 685 909  $       5 552 601  $       5 581 332  $       116 266  $                      
Chevaux 4 35 000  $         
Autres productions animales 5 503 714  $       7 723 370  $       6 718 258  $       119 710  $                      

Sous-total: 20 1 359 604  $    15 1 805 952  $    14 1 861 269  $    132 948  $                      

Productions végétales
Autres fruits et pommes 3 239 000  $       3 279 874  $       4 306 266  $       76 567  $                        
Autres légumes frais et de transformation 5 249 150  $       5 241 089  $       4 275 602  $       68 901  $                        
Autre source de revenu 3 190 935  $       4 324 656  $       4 324 656  $       81 164  $                        

Sous-total: 11 679 085  $       12 845 619  $       12 906 524  $       75 544  $                        

TOTAL: 31 2 038 689  $    27 2 651 571  $    26 2 767 793  $    106 454  $                      

2010 2017 2020*

Tableau 20
Nombre d'entreprises et revenus bruts totaux par type de production animale et de production végétale,

années 2010 et 2017 certifiées,  année 2020 non certifiée*, et revenu brut moyen par entreprise, par type de production, pour l'année 2020
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Étant donné le petit nombre d’entreprises, le MAPAQ les regroupe par grands types de production 
afin d’éviter l’identification nominale des entreprises. Il est difficile de faire une analyse fine des 
activités agricoles des Îles lorsque, pour l’année 2020, 39 % des revenus bruts des productions 
animales se retrouvent dans la catégorie « Autres productions animales » et 36 % des revenus bruts 
des productions végétales se retrouvent dans la catégorie « Autre source de revenu ». L’analyse est 
d’autant plus hasardeuse pour l’agroalimentaire que les deux entreprises aquacoles incluses dans 
« Apiculture et aquaculture » expliquent probablement une très grande partie de la croissance, entre 
2010 et 2020, des revenus de ce type de regroupement inusité d’activités. 
 
Si l’on fait abstraction du type « Apiculture et aquaculture », on constate que le revenu brut moyen 
par entreprise de production animale, en 2020, se situe entre 116 k$ et 120 k$ alors que, dans la 
production végétale, le revenu brut moyen par entreprise est plus bas, entre 77 k$ et 81 k$. L’écart 
entre le revenu net moyen par entreprise de production animale et le revenu net moyen par 
production végétale serait probablement moins grand. En effet, les dépenses de production sont 
généralement plus élevées dans les entreprises de production animale que dans les entreprises de 
production végétale. 
 
Par ailleurs, même fragmentaire et incomplet, ce portrait illustre assez bien la situation économique 
de la production agricole des Îles. C’est un secteur de microentreprises de 1 à 4 employés et de très 
petites entreprises (TPE) de 5 à 9 employés, avec quelques entreprises au seuil inférieur du statut 
de petite et moyenne entreprise (PME), i.e. au-delà de 10 employés. Sauf quelques exceptions, c’est 
aussi un secteur de produits de niche, à faibles volumes et à faibles revenus bruts.  
 
 

2.9.4 Le Bon goût frais des Îles – un acteur dynamique de 
développement et de rayonnement du secteur bioalimentaire 
 
La marque Le Bon goût frais des Îles de la Madeleine est apparue en 1993. Les entreprises du secteur 
bioalimentaire (terre et mer) tenaient à identifier la provenance de leurs produits. Elles se sont 
regroupées en association en 2002.  
 
Soutenue par la très grande majorité des entreprises du secteur, la mission de l’association est de 
« constituer le moteur du développement et du rayonnement gastronomique des Îles-de-la-
Madeleine grâce : 
 

• à ses activités de promotion assurant le rayonnement du secteur; 
 

• à son accompagnement des entreprises membres dans leurs actions marketing et commerciales; 
 

• au déploiement de son rôle de leader dans la coordination de la concertation entre les partenaires 
du secteur bioalimentaire ».18  

  

 
18 Source : https://lebongoutfraisdesiles.com/  



 page 11 

 
À la fin de l’année 2020, Le Bon goût frais des Îles comptait 59 membres. Le Tableau 21 représente 
la répartition des membres par type d’activités et par catégorie de spécialités. 
 

 
 
Le nombre de membres par type d’activités est plus grand que le nombre total de 59 membres de 
l’association, car une même entreprise peut exploiter et gérer différents types d’activité, par 
exemple être producteur–transformateur et détaillant. Le nombre de membres par catégorie de 
spécialités est plus petit que 59, car la plupart des détaillants et des restaurateurs ne sont pas 
associés à une seule spécialité, offrant une gamme diversifiée de produits bioalimentaires.  
 
Même si un grand nombre d’entreprises du secteur bioalimentaire des Îles sont membres de 
l’association, plusieurs autres n’en sont pas. Malgré tout, le Tableau 21 donne un bon aperçu de la 
diversité des activités et des spécialités du secteur. 
 
Le Bon goût frais des Îles joue un grand rôle en promotion/rayonnement du secteur bioalimentaire 
et de ses produits. L’association vise à faire découvrir et apprécier l’art d’apprêter et de déguster les 
mets à base de produits des Îles. Les slogans Savourez les Îles! et Cuisinez les Îles! illustrent cette 
volonté de promouvoir la gastronomie madelinienne auprès de la population des Îles et des visiteurs. 
L’activité de promotion Le loup-marin dans notre assiette en est un bel exemple. Un défi fut lancé 
aux chefs des restaurants des Îles d’innover en développant chacun une recette originale et 
savoureuse avec la viande de phoque comme ingrédient de base. Ce défi fut relevé avec succès. 
 
Le Bon goût frais des Îles est aussi un joueur clé dans la coordination de la concertation entre les 
partenaires du secteur et avec les partenaires d’autres secteurs comme le tourisme et les arts et la 
culture. Le Bon goût frais des Îles est reconnu par le gouvernement du Québec comme l’une des 
Tables de concertation bioalimentaire du Québec. 
 

ACTIVITÉS ET SPÉCIALITÉS MEMBRES

ACTIVITÉS
Producteurs - transformateurs 36

Détaillants 17

Restaurateurs 18

SPÉCIALITÉS
Boissons alcoolisées 5

Breuvages 3

Confitures, miel et assaisonnements 3

Fromages et œufs 3

Huiles et vinaigrettes 3

Légumes, fruits et verdure 7

Pâtisseries et boulangeries 2

Produits marins 8

Viandes et charcuteries 3

Répartition des membres de l'association

Le Bon goût frais des Îles ,

par type d'activités et catégorie de spécialités,

pour l'année 2020

Tableau 21
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En plus d’offrir à ses membres une couverture publicitaire auprès de la population des Îles et des 
visiteurs, Le Bon goût frais des Îles a mis sur pied plusieurs projets novateurs en phase avec sa mission 
de « promotion assurant le rayonnement du secteur bioalimentaire19 » : 
 

• Tourisme Gourmand 
 

• Savourez les Îles 
 

ü Le Circuit des saveurs 
 

ü Les Recettes des Îles 
 

• Le Marché du Village 
 

• Les Boîtes gourmandes 
 

• Les Petits Cuistots 
 

• Les Petits ambassadeurs 
 

• La Folle Virée gourmande 
 

• Le Défi 100 % local 
 

• Capsules d’emploi 
 
Malheureusement, Le Bon goût frais des Îles ne possède pas de données sur l’apport de ses membres 
à l’économie des Îles. Dans le chapitre 2.2 sur le tourisme, nous avons estimé, à partir des sondages 
de fin de séjour, que les visiteurs auraient dépensé, en 2019, 
 

• entre 6 M$ et 8 M$ en Nourriture et boissons - épiceries, dépanneurs; 
 

• entre 13 M$ et 16 M$ en Nourriture et boissons – restaurants, cafés. 
 
Il est indéniable qu’une partie de ces dépenses estimées a été consacrée à l’achat de produits des 
entreprises du secteur bioalimentaire des Îles. Dans ce même chapitre sur le tourisme, nous avons 
souligné que les revenus familiaux des visiteurs aux Îles étaient plus élevés que le revenu médian 
des ménages québécois. Cette catégorie de visiteurs est généralement reconnue pour son intérêt à 
découvrir les produits du terroir, à visiter les marchés publics, à vivre des expériences culinaires 
originales, à rencontrer les producteurs et les transformateurs, bref à essayer de mieux comprendre 
l’environnement de la région qu’ils visitent. 
 
Il est aussi indéniable que la population des Îles est de plus en plus sensibilisée à l’achat local et est 
à même de constater la qualité des produits qui leur sont offerts par les producteurs et les 
transformateurs agricoles des Îles, que ce soit dans les marchés d’alimentation, les dépanneurs ou 
les restaurants.  

  

 
19 Ces projets sont mis en évidence sur le site internet de l’association. Ils sont répertoriés dans son 
Rapport annuel 2019-2020. https://lebongoutfraisdesiles.com/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-
annuel-2019-2020-pour-Site-web.pdf  



 page 13 

 
Toutefois, nous n’avons pas de données quantitatives, autres que celles du MAPAQ présentées en 
2.9.3, qui nous permettraient d’élaborer des hypothèses crédibles sur les retombées économiques 
directes et surtout indirectes du secteur agroalimentaire des Îles. On peut certainement affirmer 
qu’il y a des retombées économiques indirectes des activités du secteur agroalimentaire sur les 
restaurateurs, sur les marchés d’alimentation et les dépanneurs, sur les fournisseurs d’équipements, 
d’outils, de plants et de semences, sur les compagnies de transport comme la CTMA, sur les firmes 
de services professionnels et techniques et sur les institutions financières. 
 
Il serait pertinent de faire une étude formelle des retombées économiques de ce secteur. 
 
 

A. Un rôle accru de coordination des activités agricoles 
 
Depuis plusieurs années, Le Bon goût frais des Îles joue un rôle plus important dans la coordination 
des activités agricoles sur le territoire. En 2019, l’association a obtenu une aide de 174 300 $ pour 
réaliser son projet Terrafoin, qui consiste à établir une banque de terres à usage collectif afin de 
pérenniser l’accès aux terres agricoles20. Dans un premier temps, l’équipe de Terrafoin a sensibilisé 
la population des Îles et les propriétaires fonciers à la nécessité de préserver la superficie restreinte 
des terres agricoles et à l’importance de valoriser les productions fourragères. Elle a réuni les 
différents partenaires concernés et a travaillé avec eux pour définir des moyens d’action. Dans un 
deuxième temps, l’équipe a aidé à mettre en relation des producteurs agricoles avec des 
propriétaires de terres à potentiel agricole, afin de trouver des modalités d’entente à long terme 
visant à sécuriser l’accès aux terres à foin.  
 
En 2020, Le Bon goût frais des Îles a coordonné un partenariat entre la Coopérative locale 
d’utilisation du matériel agricole (CUMA)21 et cinq agriculteurs producteurs de foin qui se sont 
associés afin d'acquérir un semoir à semis direct qui leur permettra de tester une nouvelle méthode 
pour le semis de plantes fourragères. Il s’agit d’une façon d’améliorer le rendement en foin, 
particulièrement dans le contexte actuel de changements climatiques. 
 
En avril dernier, le rôle de coordination du Bon goût frais des Îles dans le secteur agricole et 
agroalimentaire des Îles fut renforcé. Une entente sectorielle triennale 2021-2023 accorda      
448 477 $ en soutien pour le secteur agricole et agroalimentaire aux Îles22.  Les signataires de 
l’entente sont le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), la Communauté maritime des Îles, la Fédération 
de l’UPA de la Gaspésie-Les Îles et Le Bon Goût frais des Îles. 

  

 
20 https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/soutien-de-leconomie-regionale-le-ministre-
lamontagne-annonce-lentente-sur-la-grue-portique-des-iles-de-la-madeleine  
21 La CUMA est une coopérative qui permet aux producteurs des Îles d’acheter collectivement de la 
machinerie agricole. De cette façon, les membres partagent les coûts, l’entretien et l’utilisation. 
22 Le contenu de l’entente est disponible à https://lebongoutfraisdesiles.com/wp-
content/uploads/2021/04/Mesures-daide-avril-2021.pdf  
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Les mesures d’aide prévues à l’entente doivent permettre de répondre par des actions concrètes 
aux enjeux ciblés dans la Planification stratégique du secteur agroalimentaire des Îles-de-la-
Madeleine 2017-2022 : 
 

Enjeu 1 — Pérennité et dynamisme du secteur et des entreprises agroalimentaires 
 

Enjeu 2 — Pénétration des produits madelinots sur les marchés 
 

Enjeu 3 — Renforcement des liens entre la communauté et le secteur agroalimentaire 
 

Enjeu 4 — Soutien aux entrepreneurs et développement de la main-d’œuvre 
 

Enjeu 5 — Cohésion du secteur et collaboration intersectorielle 
 

Deux mesures d’aide sont identifiées : 
 

Mesure 1 – Développement d’initiatives collectives et de projets structurants 
 

Mesure 2 – Aide au développement et à la consolidation des entreprises agricoles 
 
Cet apport financier triennal soutiendra Le Bon Goût frais des Îles dans la réalisation de sa mission 
et permettra aux entreprises du secteur agroalimentaire de présenter des projets. 
 
 

2.9.5 Un enjeu critique : l’accès durable aux terres à potentiel agricole 
 
Le premier schéma d’aménagement de 1988 et le schéma d’aménagement et de développement 
révisé de 2010 ont fait ressortir la résistance de la population à ce que la Communauté maritime des 
Îles protège formellement des terres à potentiel agricole. Conséquemment, les terres à potentiel 
agricole des Îles ne sont pas protégées par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ)23.  
 
Le schéma révisé de 2010 a identifié 2 487 hectares de terres dites à « affectation agricole24 ». Ces 
terres sont réparties comme suit : 
 

• L’île du Havre-Aubert     1 044 hectares (42 %) 
 

• L’île du Cap-aux-Meules et l’île d’Entrée   1 092 hectares (44 %) 
 

• L’île du Havre-aux-Maisons et l’île aux Loups     351 hectares (14 %) 
 
Les 2 487 hectares ou 24,87 km2 de terres à affectation agricole représentent 16 % de l’espace de 
160 km2 dit « constructible ».  
 
La répartition et la topographie des terres à affectation agricole est à l’image du cadastre des Îles : 
les terres sont de faible dimension, morcelées, dispersées et, comme les Îles n’ont pas de grandes 
surfaces planes agricoles et n’ont pas « d’arrière-pays », ces terres sont souvent situées au cœur ou 
autour des villages, où plusieurs utilisations du territoire se côtoient. La plupart de ces terres sont la 
propriété de personnes qui ne sont pas des agriculteurs. On y retrouve souvent des immeubles 
résidentiels ou commerciaux. Il faut aussi reconnaître que le sol n’est pas aussi fertile aux Îles que 
dans les régions agricoles du Québec, ce qui rend plus difficile la rentabilité de l’entreprise agricole. 
Les propriétaires de terres à affectation agricole qui ne sont pas agriculteurs n’ont généralement pas 

 
23 Voir le rôle, les fonctions et les services de la CPTAQ : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/  
24 Voir la cartographie des grandes affectations du territoire des Îles dans le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de 2010, aux pages 299 à 302 https://www.muniles.ca/wp-
content/uploads/schema_d__amenagement_et_de_developpement_revise__a-2010-07.pdf 
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d’intérêt à investir dans l’analyse de leurs sols et dans la préservation et l’amélioration de la fertilité 
et de la rentabilité agricole de leurs terres.  
 
Par ailleurs, les producteurs agricoles, qu’ils soient dans la production végétale ou dans l’élevage 
d’animaux, ont besoin de terres fertiles. Les éleveurs ont besoin de terres produisant du foin de 
qualité pour leurs animaux et les maraîchers ont besoin de terres produisant des récoltes régulières 
de produits frais, si possible à l’abri des grands vents et des embruns marins. 
 
Présentement, compte tenu de la faible superficie et du morcellement des terres, une production 
maraîchère d’un hectare et demi peut se retrouver éparpillée sur 6 lots différents. Les 1 500 rouleaux 
de foin requis par un éleveur possédant 125 têtes de bétail peuvent provenir de 30 à 35 parcelles 
différentes de terrain25. De plus, les éleveurs doivent parfois acheter du foin à l’Île-du-Prince-
Édouard ou au Québec, à coût élevé à cause du transport, pour s’assurer que leurs animaux auront 
de la nourriture d’excellente qualité et en quantité suffisante pour assurer la qualité de leurs 
produits. 
 
Dans le contexte actuel, la plupart des producteurs agricoles dépendent essentiellement de la bonne 
volonté des propriétaires de terres à affectation agricole qui leur prêtent ou leur louent leurs lots, 
sans bail. Il est difficile de bâtir une agriculture solide sur de l’incertitude, lorsque les producteurs ne 
savent pas s’ils auront accès aux terres dont ils ont besoin, année après année. Il est aussi risqué 
pour eux d’investir temps et argent pour valoriser et rendre plus fertiles et rentables des terres, sans 
en être locataires à moyen et long terme avec un bail définissant les engagements respectifs des 
deux parties. 
 
Finalement, la « surchauffe » du marché immobilier résidentiel des dernières années26 crée un 
incitatif à vendre des terres ou à les subdiviser en lots pour de la construction résidentielle. Le 
directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la Municipalité des Îles rappelle que, malgré les 
contraintes imposées par la réglementation actuelle, « quelqu’un peut s’organiser pour respecter 
toutes les règles et construire une maison au beau milieu d’une terre agricole 27 ». Et, lorsqu’un 
propriétaire d’une terre à affectation agricole de 74 000 pieds carrés peut la vendre 125 000 $, en 
toute légalité et en toute liberté, la perspective de la louer pour la valeur annuelle de 10 à 15 
rouleaux de foin à 50 $ le rouleau ne pèse pas lourd dans la décision. À de tels niveaux de prix de 
vente des terrains sur le marché immobilier, le coût d’achat d’une terre devient non rentable pour 
un producteur agricole qui veut y cultiver du foin ou y développer des produits maraîchers. 
 
Il serait intéressant de connaître combien d’hectares, parmi les 2 487 hectares à affectation agricole 
identifiés au schéma d’aménagement de 2010, ont été depuis vendus aux fins de construction 
résidentielle. 
 
La Communauté maritime prépare la révision de son schéma d’aménagement et de développement. 
L’accès durable aux terres à potentiel agricole en sera certainement l’un des principaux enjeux. 
L’avenir de l’agriculture aux Îles en dépend.  

  

 
25 Source : https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bon-pied-bonne-
heure/segments/chronique/204755/iles-de-la-madeleine-veronique-st-onge-terrafoin  
26 Voir le chapitre 2.3 sur l’immobilier. 
27 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173272/terres-agricoles-immobilier-maison-agriculture-
iles-madeleine  
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Commentaires 
 
Sur le plan économique, le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire des Îles n’aura jamais l’ampleur 
du secteur des pêches. Et il est probablement illusoire de penser qu’il pourrait permettre, un jour, 
l’autosuffisance alimentaire de la population des Îles, à l’exception de certains produits comme les œufs et, 
peut-être, les pommes de terre. La topographie du territoire des Îles n’est pas propice à l’agriculture à 
grande échelle. 
 
Néanmoins, de jeunes et moins jeunes éleveurs et agriculteurs ont développé des productions animales et 
végétales qui prennent de plus en plus leur place dans l’alimentation de la population des Îles et qui sont 
prisées par les visiteurs. Ce sont souvent des produits de niche, des produits bios. Certains de ces produits 
sont transformés d’une façon originale, ce qui ajoute au plaisir de la découverte de nouvelles saveurs, tant 
pour la population que pour les visiteurs. C’est un secteur dynamique, innovant, où il se développe de la 
coopération entre producteurs, transformateurs et restaurateurs, au sein de créneaux complémentaires.  
 
C’est un secteur qui s’est doté de mécanismes de coopération, de concertation : Le Bon goût frais des Îles, 
la Coopérative locale d’utilisation du matériel agricole (CUMA), la Coopérative de solidarité en production 
animale des Îles. Cette dernière a mis sur pied un abattoir qui dessert 13 éleveurs et qui doit être agrandi. 
 
Il y a aussi l’intérêt de plus en plus marqué des consommateurs pour les produits locaux, les produits du 
terroir, la traçabilité des produits, une alimentation santé, le plaisir associé aux expériences culinaires. Il y 
a donc, aux Îles, un marché grandissant pour un secteur agricole et agroalimentaire « à dimension 
humaine ». La demande est présente et on peut anticiper qu’elle augmentera. 
 
Par ailleurs, tel que mentionné plus haut, une entente sectorielle 2021-2023 vient d’être signée entre le 
gouvernement du Québec, la Communauté maritime des Îles, la Fédération de l’UPA de la Gaspésie – Les 
Îles et Le Bon goût frais des Îles, accordant une somme de 450 k$ pour identifier et mettre en œuvre des 
mesures d’aide au développement du secteur agricole et agroalimentaire des Îles. 
 
Pour une première fois, on a l’impression que les astres sont alignés et que le secteur pourrait profiter de 
l’impulsion du moment pour atteindre une vitesse de croisière. 
 
Malheureusement, les difficultés croissantes d’accès aux terres à potentiel agricole risquent de ralentir 
l’impulsion et, à court terme, de freiner l’offre, d’empêcher les investissements nécessaires à la valorisation 
des terres, d’entraver les innovations technologiques, d’affecter la rentabilité déjà précaire des activités 
agricoles et, ultimement, de décourager les producteurs. 
 
C’est un enjeu critique pour l’avenir du secteur dont la solution réside dans la révision, prévue pour cette 
année, du schéma d’aménagement et de développement des Îles. 
 
L’avenir du secteur agroalimentaire des Îles ne peut pas reposer uniquement sur les initiatives individuelles 
d’agriculteurs et d’entrepreneurs, aussi dynamiques soient-ils. Le secteur a besoin d’un soutien 
institutionnel majeur afin de consolider les entreprises existantes et de se donner les moyens pour en 
développer d’autres. 
 
La population des Îles et ses représentants politiques ont un choix à faire. Si l’on veut que le secteur agricole 
et agroalimentaire se maintienne et se développe, il faut trouver des moyens légaux, réglementaires et/ou 
de négociations contractuelles qui permettent de protéger les terres à potentiel agricole des Îles, de les 
valoriser et d’en sécuriser l’accès à long terme pour les producteurs. C’est un enjeu politique qui suppose 
un difficile mais nécessaire débat entre les intérêts des individus et les intérêts de la collectivité.  
 
Et il faut surtout être conscient que « ne pas décider, c’est décider ». 


