
« La Campagnarde fait partie de la Route verte
une initiative cyclable de plus de 4100 km qui
le Québec d'est en ouest et du nord au sud.�
Si vous voyez cette balise, c'est que vous y ê

e la ferme familiale à l’entreprise agricoleD
Notre région est un véritable microcosme de l’agriculture moderne. On y 
retrouve des fermes laitières, bovines, porcines, caprines, ovines et avi-
coles. Destinées à l’alimentation du bétail et à la production de semences, 
les grandes cultures et les cultures fourragères comprennent principale-
ment le maïs, le soja, l’avoine, l’orge, le blé, la luzerne et le foin. 

La culture en serre et l’agriculture biologique sont des secteurs en dével-
oppement. L’auto-cueillette, dans les fraisières et les framboisières per-
met aux citadins de s’approvisionner en petits fruits. Le territoire compte 
plusieurs producteurs horticoles, quelques vergers et une cidrerie artisan-
ale ainsi qu’une usine  de transformation d’œufs.

Les nombreuses érablières, dispersées sur tout le territoire de la MRC 
d’Acton, produisent un sirop d’érable de qualité. La foresterie, avec les 
plantations de résineux et la production de bois de chauffage, est surtout 
concentrée dans la partie est de la MRC.

La petite ferme familiale est devenue, au fil du temps, une entreprise qui 
se compare aux petites et moyennes entreprises des autres secteurs 
économiques. L’agriculture fournit aujourd’hui 15 % des emplois disponibles 
sur notre territoire.

La MRC d’Acton réussit à concilier le développement agricole et le désir 
de vivre à la campagne qui anime nombre de citadins. 

Une proclamation, émise le 7 février 1792, ouvrait à la colonisation les 95 townships situés au sud du Québec, entre le Saint-Laurent et la 
frontière américaine et délimités par la zone seigneuriale. Un système de concession des terres mal conçu et de nombreuses querelles 
retardèrent l’implantation de colons dans plusieurs cantons. C’est vers 1840 qu’arrivent les premières vagues de colons qui s’installent dans 
les cantons de Roxton, d’Upton et d’Acton.
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La ferme famiLiaLe L’agricuLture aujourd’hui

Une tradition agricole...    

La ferme de la famille Chagnon 
représente bien l’évolution d’une 
ferme familiale vers une importante 
entreprise agricole. Louis Chagnon s’établit dans Saint-André-d’Acton vers 1880. 
Ses descendants, Edmour, Romuald, Marcel et René ont successivement assuré 
la relève. Marcel Chagnon a été vice-président de l’UPA et sa famille a été recon-
nue « Famille agricole du Québec », en 1994. C’est maintenant sous le nom de 
« Ferme Marcel et René Chagnon enr. » que la tradition se poursuit avec la grande 
culture et l’exploitation d’une ferme laitière.

un siècLe de transition

Destinée d’abord à assurer l’auto-
suffisance de la famille, la ferme 
comprenait un poulailler, quelques 
cochons, des moutons, un petit 
troupeau de vaches et, quelques 
fois, un bœuf. Le potager procurait 
de la nourriture fraîche en été et 
permettait de faire des provisions 
de légumineuses, de pommes de 
terre, d’oignons, de choux, de 
carottes et de navets pour l’hiver. 
La cueillette des petits fruits et la 
chasse permettaient de varier le 
menu.

La coupe du bois assurait le com-
bustible nécessaire pour cuisiner et 
chauffer la maison l’hiver et permet-
tait de gagner de nouveaux pâturag-
es sur la forêt afin de nourrir les 
animaux. Le cheval servait pour les 
déplacements et était utilisé comme 
animal de trait pour les labours et les autres travaux de la ferme.

Le filage de la laine ou du lin, le tissage, la couture, le tricot, étaient autant 
d’activités qui servaient à habiller la famille et à doter la maison du  nécessaire. 
Les familles étaient nombreuses et chaque membre, sauf les tout-petits, avait 
une tâche bien précise à accomplir pour permettre à cette entreprise familiale 
de fonctionner rondement.

Au fil du temps, l’augmentation des superficies cultivables favorise l’augmentation 
du nombre de bêtes et assure une certaine aisance aux familles.

Au début du XXe siècle, les cultivateurs se regroupent dans les Cercles agri-
coles, l’Union catholique des cultivateurs et, plus tard, l’Union des producteurs 
agricoles. Ces mouvements vont dispenser de la formation qui permet 
d’améliorer le rendement des cultures et des troupeaux et d’être à  la fine pointe 
des méthodes de production. Les caisses populaires, quis’implantent dans 
chaque municipalité, jouent un rôle majeur en accordant aux agriculteurs les 
crédits qui leur sont nécessaires pour  progresser.  Avec le développement 
rapide de la machinerie et l’électrification rurale, l’agriculture connaît une pro-
fonde transformation.

Les interventions des différents paliers de gouvernement vont aussi contribuer 
à renforcer ce secteur économique grâce au prêt agricole, à l’assurance récolte 
et à l’assurance stabilisation, aux mécanismes de contingentement (quotas), à 
la Commission de protection du territoire agricole, aux budgets consacrés à la 
recherche, etc.

Le marché public d’Acton Vale a permis 
aux agriculteurs, à compter de 1862, 
d’écouler les produits de leur ferme. 


