
L
aractéristiques physiquesCSitué dans les Cantons-de-l’Est, à la limite des seigneuries, le territoire de la MRC 

d’Acton a reçu ses premiers colons vers 1840. En 1851, la construction d’un réseau 
de chemin de fer, reliant Montréal à Portland aux États-Unis, a permis à notre région 
de connaître un essor considérable. L’exploitation du bois et la découverte d’un 
important gisement de cuivre à Acton Vale ont été les précurseurs de l’industrialisation 
qui allait suivre.

La municipalité régionale de comté d’Acton (MRC d’Acton) fut établie en 1982, suite 
à l’adoption, par le Gouvernement du Québec, de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme qui abolissait, du même coup, les anciens conseils de comté. Toutes ses 
composantes sont alors rattachées à la région administrative de la Montérégie. 
Formée d’une partie des municipalités des comtés de Bagot et de Shefford, la MRC 
d’Acton regroupe aujourd’hui huit municipalités où habitent près de 16 000 personnes. 
Les nombreuses terres agricoles et la forêt privée, qui occupent la majeure partie du 
territoire, forment la trame de fond d’une région où l’agriculture et l’industrie manu-
facturière constituent les principales activités économiques.

À l’extrémité est de la Montérégie, la MRC d’Acton couvre un territoire de 578   
kilomètres carrés et assure la jonction avec les régions administratives de l’Estrie  
et du Centre-du-Québec. Elle est bornée au nord par la MRC Drummond, à l’est par 
la MRC Le Val-Saint-François, au sud par la MRC La Haute-Yamaska et à l’ouest par 
la MRC Les Maskoutains.

La ville d’Acton Vale occupe le centre géographique du territoire. Elle est aussi le 
principal centre d’activités économiques et de services à la population. Les villages 
de Roxton Falls et d’Upton constituent des pôles intermédiaires d’activités urbaines 
alors que les villages de Béthanie, Sainte-Christine, Saint-Nazaire-d’Acton et Saint-
Théodore-d’Acton représentent des pôles d’activités agricoles et de services locaux.
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Présentation du territoire

Acton Vale

• Pôle régional d’activités économiques et de services.

• Érection municipale, ville d’Acton Vale : 1861

• Érection municipale, municipalité de paroisse            
Saint-André-d’Acton : 1864

• Superficie : 90,6 km2

• Population : 7 589 habitants

Le 26 janvier 2000, les municipalités de Saint-André-
d’Acton et d’Acton Vale sont regroupées. Béthanie 

• Municipalité à vocation agricole caractérisée par ses 
fermes laitières et son paysage vallonné.

• Érection municipale, municipalité du canton         
d’Ély-Partie-Ouest : 1920

• Érection municipale, Béthanie : 1962

• Superficie : 47,3 km2

• Population : 350 habitants

La MRC d’Acton est située à la jonction de deux régions physiographiques    
distinctes. La partie ouest de son territoire est associée à la plaine du Saint-
Laurent. Les sols riches et fertiles, constitués des sédiments de la mer de 
Champlain, offrent un très bon potentiel pour l’agriculture. C’est pourquoi cette 
partie du territoire est occupée par les grandes cultures.

La partie est du territoire est associée à la région des Appalaches. Formés de 
sédiments marins et glaciaires, les sols y sont plus rocailleux, ce qui limite le 
développement des grandes cultures. Ce territoire compte d’importants massifs 
forestiers principalement constitués d’érablières.

La topographie varie de plane à vallonnée et les ondulations sont de plus en 
plus prononcées vers l’est. L’altitude varie de 60 mètres, à l’extrémité ouest, à 
200 mètres à l’extrémité est du territoire.

L’ensemble du territoire est situé dans le bassin hydrographique de la rivière 
Yamaska. Le principal cours d’eau de la MRC est la rivière Noire. Les rivières 
Saint-Nazaire (Duncan), le Renne, Jaune, et les ruisseaux Runnels et Castagne 
sont ses principaux affluents.

Avec un peu moins de 16 000 personnes, la MRC d’Acton occupe le 15e rang en 
importance dans la Montérégie. Elle affiche une densité moyenne d’occupation 
humaine de 27,4 habitants/km2. Près de la moitié de la population est  concentrée 
dans la ville d’Acton Vale alors que l’autre moitié se répartit dans les sept autres 
municipalités.

De 1961 à 2001, la MRC d’Acton a connu une croissance démographique d’un 
peu plus de 30 %. 

 1961 1971 1981 1991 2001

 12 134 12 822 13 594 14 589 15 835
Sources :  Statistique Canada, sauf 2001, et Gouvernement du Québec, décret 1434-2000.

En raison de sa proximité avec les villes de Drummondville, Saint-Hyacinthe et 
Granby, la MRC d’Acton entretient de nombreux liens économiques avec ces 
centres régionaux.

Le secteur secondaire est le secteur d’activités économiques le plus important 
de la MRC. Il comprend près de 80 entreprises manufacturières dans les sect-
eurs du textile, du caoutchouc, du cuir et de l’usinage de produits métalliques. 
Le développement des marchés de sous-traitance a particulièrement contribué 
au développement industriel de la région.

Le secteur primaire, qui regroupe plus de 550 entreprises agricoles, constitue 
également une force économique majeure de la MRC d’Acton. La région     
bénéficie d’une réputation enviable grâce au dynamisme de ses producteurs et 
de ses productrices agricoles.

Le secteur tertiaire, quant à lui, regroupe plusieurs entreprises commerciales et 
de services, tant publiques que privées. La région possède des équipements 
enviables comme une polyvalente, un centre sportif, une piste cyclable région-
ale et de nombreuses autres installations sportives et culturelles.

De plus, le milieu dispose de plusieurs services et d’organismes socio-
économiques tels qu’un Centre local de services communautaires (CLSC), un 
poste de la Sûreté du Québec (SQ), un Centre local d’emploi (CLE), un Centre 
local de développement (CLD), un Carrefour jeunesse-emploi (CJE) et une 
Société d’aide au développement de la collectivité (SADC), assurant à la région 
une meilleure maîtrise de son développement.

Saint-Nazaire-d’Acton 

• Municipalité à vocation agricole caractérisée par ses  
fermes porcines et ses grandes cultures.

• Érection municipale : 1894

• Superficie : 57,5 km2

• Population : 915 habitants

Upton 

• Municipalité à vocation agricole caractérisée par ses 
grandes cultures et ses fermes d’élevage. Elle abrite le 
site enchanteur du Théâtre de la Dame de Cœur.

• Érection municipale, municipalité de paroisse   
d’Upton : 1855

• Érection municipale, village d’Upton : 1878

• Superficie : 54,9 km2

• Population : 2 084 habitants

Le 25 février 1998, les municipalités de Saint-Éphrem-
d’Upton et d’Upton sont regroupées.

Roxton Falls 

• Municipalité reconnue pour la beauté de sa chute,     
caractérisée par son dynamisme industriel et           
touristique.

• Érection municipale : 1863

• Superficie : 5,3 km2

• Population : 1 335 habitants

Roxton Canton 

• Municipalité à vocation agricole caractérisée par       
de nombreuses fermes d’élevage.

• Érection municipale : 1855

• Superficie : 149,1 km2

• Population : 1 109 habitants

Sainte-Christine 

• Municipalité à vocation agricole caractérisée par ses  
fermes laitières et ses nombreuses érablières.

• Érection municipale : 1894

• Superficie : 89,8 km2

• Population : 824 habitants

Saint-Théodore-d’Acton 

• Municipalité à vocation agricole caractérisée par ses  
fermes d’élevage et ses forêts privées.

• Érection municipale : 1864

• Superficie : 83,6 km2

• Population : 1 629 habitants

onnées démographiquesD

aractéristiques économiquesC

a MRC d’Acton, une autre dimension


