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QUI SOMMES-NOUS? 

 

La Coalition verte de Trois-Rivières vient de prendre son envol. Sept membres 
fondateurs, dont le soussigné, ont signé un contrat d’association en vertu des 
articles 2267 et suivants du Code civil du Québec. 
 

La Coalition verte de Trois-Rivières est un rassemblement ouvert de citoyens, 
d’organismes communautaires ou publics et d’entreprises, préoccupés par la 
détérioration des milieux écologiques de Trois-Rivières et la mise en valeur d’un 
développement urbain durable.  Elle entend orienter ses actions sous quatre 
principaux axes d’intervention : 
 

• Regrouper : La gestion de l’environnement est l’affaire de tous; chacun doit 
assumer sa part de responsabilité. 

 

• Surveiller : La surveillance du patrimoine naturel de Trois-Rivières 
commence par la connaissance du territoire; plusieurs professionnels 
reconnus ont déjà inventorié la plupart des milieux à sauvegarder et à mettre 
en valeur. 

 

• Intervenir : L’intervention se fera de manière soutenue au niveau de la plani-
fication et de la gestion environnementale. 

 

• Promouvoir : La vulgarisation et le transfert des connaissances vont épauler 
notre promotion de l’écologie et du développement durable.  Il est 
impossible de promouvoir sans informer, ou encore de convaincre sans 
expliquer aux différents publics ciblés  les multiples enjeux environnemen-
taux. 

 

Nos actions immédiates visent à amener les autorités de la ville de Trois-Rivières à 
adopter rapidement une Politique environnementale1 qui dort présentement sur 
les tablettes, de même qu’un nouveau Plan d’urbanisme2 à la mesure de la 
neuvième plus grande ville du Québec.  Pour y arriver, nous entendons participer 
au plus grand nombre possible d’événements portant sur l’environnement; de 
plus, des invitations  personnalisées ont été faites auprès des 16 conseillères et 
conseillers municipaux pour les sensibiliser aux sujets ci-dessus. Un colloque est 
aussi prévu dès l’automne 2007. 
                                       
1 Anonyme, Politique environnementale de la ville de Trois-Rivières, Dessau/Soprin, septembre 
2006, 31 pages. 
2 Anonyme, Un plan unique…Une ville unique! Plan d’urbanisme 2006 de la ville de Trois-Rivières, 
Groupe Gauthier, Biancano, Bolduc,  avril 2006, 202 pages. 
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QUEL INTÉRÊT AVONS-NOUS À NOUS PRÉSENTER 
DEVANT VOTRE COMMISSION SUR L’AVENIR DE 

L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS? 
 

Encore en 1962, Trois-Rivières se demandait s’il fallait oui… ou non… reconstruire 
le marché aux denrées de notre ville3; c’est que depuis près de deux siècles, venant 
de dix lieux à la ronde, des agriculteurs viennent vendre leurs produits pour que 
des urbains les achètent.  Le premier marché fut établi en 1791, et il devint vite 
désuet.  En 1810, on installe une « tourelle » de bois à huit faces autour de laquelle 
des bouchers s’installent sous des auvents; mais c’est en 1826 que la vraie place du 
marché prend corps à l’endroit présentement occupé par l’édifice « Pollack ». 
 

Cette longue tradition d’un lieu d’échanges directs entre les agriculteurs et les 
citoyens de la ville se perpétuera jusque dans les années 90; l’actuel Centre des 
congrès où nous nous trouvons aujourd’hui aura hébergé un temps les derniers 
bouchers et autres commerçants dans la plus pure tradition des marchés publics 
d’antan.  Autour de 1996, une dernière tentative privée voulut redonner vie à la 
Place du marché, dans la foulée du succès indéniable du Marché Godefroy de la 
Rive-Sud, au pied du pont Laviolette. 
 

Bref, à la Coalition, nous croyons qu’une agriculture dynamisée sur le territoire 
urbain pourrait alimenter les trifluviens en produits locaux, une façon originale 
pour notre agglomération de participer à l’effort planétaire pour réduire le 
réchauffement climatique; un tel circuit court de commercialisation aurait donc des 
retombées économiques et surtout environnementales considérables. Le terrain de 
l’Exposition offre des espaces extérieurs et des bâtiments qui pourraient accueillir 
un tel projet créateur d’emplois; ce lieu de rencontre valoriserait les produits de 
notre terroir mauricien tout en suscitant une nouvelle dynamique favorable à 
l’agriculture et surtout l’horticulture régionale.   
 

On comprendra que notre organisme, voué à la sauvegarde et à la mise en valeur 
des milieux naturels, se réjouit de la protection assurée par la LPTAA à l’intérieur 
de la nouvelle ville; il lutte d’ailleurs pour donner une protection équivalente à de 
nombreux boisés et autre milieux naturels.  Ceux-ci partagent le territoire avec les 
secteurs agricoles, leur apportant une biodiversité accrue; de plus, ils assainissent 
l’air et l’eau, deux ressources essentielles à l’agriculture, aux espèces végétales et 
animales, et à nous-mêmes. 

                                       
3 Maurice Carrier et al., Trois-Rivières 1634-1984, numéro spécial Le Nouvelliste, 19 juin 1984. 
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QUELLES SONT NOS RESSOURCES AGRICOLES? 

 

Au départ, environ 38 % du territoire de la ville de Trois-Rivières est agricole.  De 
plus, certains espaces non protégés pourraient être consacrés à l’activité agricole 
sur une base temporaire, ou même permanente; c’est que, même à l’intérieur du 
périmètre prioritaire d’urbanisation (voir plan ci dessous), il y aurait de l’espace 
pour le développement domiciliaire et industriel pour plusieurs années encore.  
 

 
Ci-dessus : 38 % du territoire urbain est zoné agricole et protégé par la LPTAA 

 
Les milieux agricoles qui nous intéressent sont d’une bonne qualité agronomique; 
à l’origine d’ailleurs, le développement des villes actuellement fusionnées s’est fait 
en empiétant sur les meilleurs sols agricoles.  C’est pourquoi, les quelques enclaves 
agricoles de grande valeur doivent, non seulement être sauvegardées, mais il faut 
absolument adopter des politiques de mise en valeur au bénéfice des 
consommateurs;  la proximité de lucratives zones industrielles et domiciliaires crée 
une pression spéculative sur de bons sols agricoles, réduisant d’autant la 
rentabilité des exploitations commerciales. 
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Une « recolonisation » des terres urbaines passe donc par une « réforme agraire » 
que la ville doit conduire de toute urgence; une taxation foncière intelligente, un 
zonage des productions rigoureux et l’attribution de « droits de produire » 
généreux (quotas laitiers et avicoles) font partie du coffre d’outil requis pour 
remettre l’agriculture paysanne de la ville sur la voie de l’efficacité et de la 
rentabilité.  Dans un autre mémoire qui sera éventuellement déposé devant votre  
Commission, la FPRPQ4 fera valoir le rôle que veulent jouer nos trois races du  Pa-
trimoine agricole dans l’essor d’une nouvelle agriculture paysanne et urbaine.  
 

 
L’espace en brun-orangé   offre un bon 

potentiel agricole; celui en bleu est moins 
fertile, sauf des îlots précis 

Ci-
contre : 
le 
zonage 
potentiel 
agricole 
et la 
Ville 
dans la 
Région 

 
La ville de Trois-Rivières est entourée 

de municipalités rurales relativement en 
bonne santé économique 

 

Selon les auteurs du Plan d’urbanisme 20065 (non encore adopté par les élus), la zone agricole 
permanente, établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., ch. P-41.1) couvre actuellement  38 % de la superficie totale du territoire, ce qui 
représente plus de 11 000 ha.  De ce nombre, près de 2 500 ha sont cultivées. Sur la figure du 
haut de la page précédente, on constate que le territoire agricole se répartit à l’intérieur de 
cinq  grands secteurs situés en périphérie du territoire et en bordure du fleuve Saint-Laurent. 
Ces derniers sont les plus dynamiques, les secteurs les plus reculés comptant un grand 
nombre de terres qui demeurent boisées.  D’ailleurs, mentionne le même document, le 
territoire localisé à l’extérieur des secteurs urbanisés et qui n’est pas utilisé à des fins agricoles 
est caractérisé par la présence d’espaces boisés, ce qui lui confère un caractère rural.  Ce milieu 
possède un important potentiel récréotouristique, lié notamment au développement des 
activités équestres et à l’implantation de fermes chevalines. 

 
                                       
4 La Fédération des producteurs de Races patrimoniales du Québec, organisme immatriculé en 2005. 
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5 Anonyme, Note 2. 
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L’élevage et l’horticulture pourront cohabiter en ville; les sols légers de l’immense 
delta de la Saint-Maurice ont longtemps satisfaits une partie des besoins locaux en 
fruits et légumes et ils peuvent à nouveau alimenter un ou plusieurs marchés 
publics.  Ces sols sablonneux peuvent recycler avantageusement les composts de 
nombreux petits sites de récupération alimentés par les bacs bruns. Certains 
élevages à petite échelle et sur parcours extérieurs valoriseront autrement les 
bonnes terres longeant le fleuve Saint-Laurent; les rotations, les fumiers solides et 
les façons culturales efficaces reviendront à la mode et mettront nos milieux 
humides à l’abri des facteurs de pollution bien connus.   
 

En terminant, si l’on peut dire, cette partie du mémoire, il nous faut rapporter 
quelques constats significatifs de Sonia Loukil, une étudiante européenne qui a 
étudié les milieux naturels trifluviens en 20056.  Elle remarque en particulier que 
les zones agricoles sont des zones effectivement vouées à l’agriculture alors que le 
zonage agricole est plus grand et comprend des zones boisées et humides. Cela 
démontre bien, selon nous, l’intime association entre ces divers milieux.  Voici 
d’ailleurs  ces diverses composantes et leurs superficies en km2.   
 

Superficie des composantes du territoire 
de Trois-Rivières 

 

 Types de milieux Superficie en km2  
 Boisés urbains et 

périurbains 
12,94  

 Boisés 134,438  
 Friches 11,046  
 Parcs 9,438  
 Milieux humides 7,735  
 Milieux agricoles 37,5  
 Milieux industriels 12,928  
 Milieux urbains 64,7973  
 Fonds terrestre 

total 
 

290 
 

 
 

                                       
6 Sonia Loukil, Les milieux Naturels à Trois-Rivières ou comment intégrer la nature en ville, 
Mémoire de fin d’études de DESS « Espace et Milieux », Université Paris 7-Denis Diderot, 2005, 110 
pages. 



 
 
  

 
 

  
Des terrains vacants sont convertis en potagers 

 

 
 

La municipalité doit encourager ces 
initiatives en mettant des terrains 

vacants à la disposition des citoyens 
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À QUELS USAGES CONSACRER NOS ESPACES PERDUS? 

 

Un bon exemple de modèle d’agriculture déjà mis de l’avant plus haut, c’est celui 
qui met l’accent sur :   

une production locale,  
à partir de ressources locales,  
pour répondre aux besoins locaux.  

 

 

L’agriculture soutenue par la 
communauté, ça commence 
d’abord par des kibboutz de 
jardinage en milieu urbain.  Si 
les petites fermes sont viables 
en milieu rural comme il a été 
clairement démontré par le 
célèbre Walter Goldschmidt 
dès les années 1940, puis par 
Marty Strange et Guy 
Debailleul plus récemment 
(entre 1976 et 1983 en Iowa, en 
1999 au Québec)7, 
l’agriculture urbaine, la 
culture en serre et les jardins 
communautaires peuvent 
jouer un rôle important en 
permettant à plus de monde 
de prendre en main la 
production de leur nourriture, 
cela à un coût relativement 
minime. 

Étant un enfant de la grande crise économique des années 1930, on m’a souvent 
raconté comment des terrains communautaires ont été utilisés pour produire 
l’essentiel de la ration des indigents; des terrains vacants et non contaminés, au 
cœur même de la ville, peuvent devenir de luxuriants potagers.  J’en fournis un  
 

                                       

 11

7 Pierre Ferron, L’Utopie de la production des biens et des aliments en harmonie avec la nature, 
Coalition régionale de la Mauricie sur le Sommet des Amériques, UQTR, 2001, 30 pages. 

 



 
exemple saisie près de la Kruger, dans le Secteur de Trois-Rivières-Ouest.  De telles 
initiatives doivent être favorisées par la municipalité; en demandant aux 
spéculateurs  de permettre un usage agricole, ceux-ci pourront profiter de rabais 
sur l’impôt foncier. C’est aussi un excellent moyen pour revitaliser un quartier 
défavorisé. 
 

Non seulement les ter-
rains se trouvent mieux 
entretenus et la qualité de 
vie des riverains en profi-
te, mais le sentiment 
d’appartenance est gran-
dement amélioré et la 
criminalité décroît; faut-il 
rappeler également que 
ces solutions alternatives 
auront un effet bénéfique 
sur l’atténuation du 
changement climatique. 
En effet, un repas à base 
de viande, de céréales, de 
légumes et de fruits 
importés, génère facile-
ment 4 fois plus de gaz à 
effet de serre que le 
même repas dont les in-  
grédients proviennent de sources locales.  Un espace réservé à l’écoulement des 
surplus de production de ces jardins communautaires, à l’intérieur d’un marché 
public, favoriserait encore davantage la commercialisation et la consommation par 
des circuits courts.   
 

En consacrant prioritairement les terres urbaines à la production d’aliments 
consommés frais ou très peu  transformés, on améliore considérablement 
l’efficacité d’une telle forme d’agriculture; en effet, comme on le constate dans la 
figure de la pyramide de la biomasse (ci-dessus) : dans toute chaîne trophique, 
l’énergie libre à chaque niveau chute considérablement; en nous alimentant au 
niveau primaire (végétal), la biomasse disponible est considérable.   
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Un site trifluvien très convoité  
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POURQUOI SOUHAITER UNE VILLE VERTE ET SAINE? 

 

Ce n’était pas notre propos aujourd’hui de présenter une réforme des modes de 
production agricole; qu’il soit simplement dit que nous demandons un 
changement fondamental de la conception de ce secteur d’activité : il doit 
redevenir un immense écosystème dont l’utilisation s’inspire essentiellement des 
principes incontournables de l’écologie. 
 

De la même façon, la ville verte sera considérée comme un immense parc au sein 
de laquelle des espaces seront réservés pour des habitations et des industries qui 
s’harmonisent avec l’environnement naturel; cette ville deviendra alors comme un 
organisme capable d’assurer sa survie.  Constituée de petits quartiers-villages, 
chacun assumera la production d’aliments et d’énergie; en contrepartie, le 
recyclage ou le traitement des déchets se fera également à l’échelle locale.  
 

Un tel environnement favorisera la santé car la pollution sera réduite par suite de 
l’application de mesures d’économie d’énergie; le transport en commun, la marche 
et le cyclisme iront de soi.  L’idée derrière cette approche, c’est que les nouveaux 
modèles d’urbanisation nous obligent à tenir compte essentiellement  des 
ressources de l’espace occupé, sans empiéter sur celles des milieux naturels 
voisins.  Voici donc quelques comportements qui vont nous permettre de faire le 
lien avec les objectifs de la Coalition : 
 

• S’autosuffire : subvenir à nos besoins à partir de nos ressources; 
• Cesser de polluer; 
• Recycler les déchets à l’échelon local; 
• Conserver en réduisant la quantité de déchets et la consommation; 
• Instaurer un transport écologique : vélo, marche, voitures électriques, transport rapide, 

covoiturage; 
• Cultiver la ville :intégrer des jardins, des vignobles, des vergers au tissu urbain, à la place des 

terrains vacants, des ronds points, des boulevards, des pelouses; 
• Produire nos aliments en utilisant des entrepôts reconvertis, des serres et des terrains vacants; 
• Recourir de plus en plus à des énergies renouvelables : énergie solaire, énergie de la biomasse 

et autres; 
• Prévoir des habitats pour la flore et la faune sauvages en préservant milieux humides, des 

tourbières, des petits cours d’eau et des forêts; 
• Étudier  la flore et la faune indigènes de notre région, ainsi que l’histoire de sa population; 
• Restaurer les cours d’eau pour y puiser l’eau potable, nous baigner ou y pêcher; 
• Organiser des activités culturelles et récréatives qui rapprochent les citoyens de leur milieu de 

vie et de leurs semblables, ce qui crée une identité locale. 
 

Un bilan écologique permettrait de savoir où nous nous situons au départ! 
 



 
  

 
 
 

 

 

 

 

  
 
 

Point de départ  
d’un important écoterritoire  

à l’est de la rivière Saint-Maurice 
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POURQUOI SAUVEGARDER ET METTRE EN VALEUR 

NOS MILEUX NATURELS EN VILLE? 
 

À l’occasion d’une étude exploratoire visant au maintien de corridors forestiers en 
milieu rural mauricien en 2003 8, nous avons découvert que la plupart des sites 
potentiels permettant des échanges de biodiversité d’est en ouest et du nord au 
sud  de ce territoire passait par la nouvelle ville de Trois-Rivières; de plus, ces 
refuges pour la faune et la flore indigènes permettaient de relier, à l’intérieur 
même de la ville, des milieux naturels de grande valeur, comme des tourbières, des 
forêts exceptionnelles, etc.   
 

 
 

Source : Note 8 

 

 
Des 

corridors 
de 

biodiversité 

 

Certains de ces milieux hébergent des espèces végétales et animales propres à 
notre région, voire même des espèces menacées ou en voie de disparition; ainsi, les 
grands pins blancs qui couronnaient jadis nos coteaux, ils subissent maintenant 
une coupe à blanc pour satisfaire l’appétit de promoteurs à la recherche d’espaces 
bon marché permettant de perpétuer l’étalement urbain tellement décrié.  
Pourtant, ces milieux naturels qui voisinent ou chevauchent nos agroécosystèmes 
encore présents, ils hébergent de nombreux alliés naturels dans la lutte contre les 
insectes nuisibles et les autres prédateurs de nos cultures.  
 

L’agriculture dite moderne a longtemps boudé le rôle essentiel des haies brise-vent 
et l’importance de la protection des berges des cours d’eau; les milieux naturels, 
ordinairement présents en amont des terres en culture,  tempèrent les effets 
destructeurs des fortes précipitations.  Ils doivent donc être conservés si l’on veut  
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8 Patrick Lupien, Identification et conservation des corridors forestiers en milieu agricole 
mauricien, Solidarité rurale Mauricie et Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie,  2003, 15 
pages + cartes et annexes. 

 



 
continuer d’exploiter de façon rentable 38 % de notre territoire urbain à vocation 
agricole.  Nos citoyens apprennent avec intérêt que des ravages d’orignaux se 
 
  

Les écoterritoires à sauvegarder selon le Plan environnemental de 
la ville de Trois-Rivières9

 

 

 

 

 

 

trouvent à moins d’un kilomètre de secteurs domiciliaires; en prime, les milieux 
que nous voulons protéger définitivement permettent aussi de recharger les 
précieuses nappes phréatiques servant à alimenter en eau potable plusieurs 
secteurs de la ville. 
 

À un moment où tous les signaux environnementaux tournent au rouge, la 
présence sécurisante de nombreux « puits » de carbone nous permet encore  
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9 Sonia Loukil, Note 2. 

 



 
d’espérer ralentir l’inéluctable réchauffement climatique et ses conséquences 
inquiétantes pour l’avenir même de notre espèce;  il faudrait donc nous réjouir, 
selon Sonia Loukil10.  En effet, même si les contraintes majeures de nos milieux 
naturels sont leur faible présence et leur localisation dans des endroits peu 
accessibles, le principal potentiel de Trois-Rivières est d’avoir encore de nombreux 
boisés en périphérie de la ville. Et Loukil de conclure11 : 
 

« Plusieurs quartiers de Trois-Rivières sont mal servis en espaces verts.  D’autres part, Trois-
Rivières qui est déficiente en termes d’espaces boisés et d’espace en rive, constate que ceux 
qui lui restent sont très convoités et malheureusement régulièrement cédés pour des 
développement résidentiels.  À ces pertes s’ajoutent les fréquentes coupes d’arbres non 
justifiées.  Le patrimoine bleu trifluvien subit également des pressions anthropiques par le 
biais de la pollution de ses eaux, la canalisation ou l’assèchement des ruisseaux et 
l’artificialisation des berges.  Outre l’accessibilité tant visuelle que physique, les usages des 
cours d’eau sont alors limités et bien au dessous des capacités offertes par le territoire 
trifluvien. » 
 

Un tel saccage des milieux naturels nous fait craindre également pour la 
sauvegarde et la mise en valeur du milieu agricole; encore une fois, les secteurs 
non utilisés pour la production agricoles seront les premiers menacés.  
 

 
Coupe à blanc  dans une 

pinède pour faire place à de 
luxueuses résidences dans la 

deuxième couronne 
trifluvienne 

 
Le ruisseau Ogden entièrement 

bétonné et obstrué en bordure de 
la rivière Saint-Maurice; il passe 
sous le boulevard des Estacades, 

à droite de la photo 
 

Source des photos :  
La Coalition verte de Trois-

Rivières  

 
Un affluent de la rivière 

Milette canalisé pour 
assécher un milieu 

humide, près du boul. 
Parent 

                                      

 
 

10 Sonia Loukil, Note 2. 
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11 Sonia Loukil, Note 2. 

 



 
 
 
 

 

 
 

Sentier dans la pinède à pins blancs de 
l’UQTR; ce vestige de la forêt de nos ancêtres, 
nous le devons à la présence religieuse sur ces 

terres, notamment à notre « sœur verte » 
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QUE  FAUT-IL RETENIR DE NOTRE INTERVENTION? 

 

La révolution industrielle qui a donné naissance à nos milieux urbains, et la révo-
lution verte, plus récente, qui a fait disparaître la paysannerie québécoise, elles  
n’ont pas rempli leurs promesses.  L’une et l’autre consommaient démesurément 
de l’espace naturel et, de ce fait, laissaient une empreinte écologique qui disloquait 
les écosystèmes naturels dont elles dépendaient; et nous en faisons partie nous 
aussi. 
 

Nous proposons donc d’inverser notre façon d’agir.  Nos types d’agriculture pay-
sanne hérités du passé doivent dorénavant participer à la construction de cette 
agriculture urbaine de l’avenir; la production d’aliments de base sur des terres qui 
ont été exploitées de façon industrielle depuis des années, cela s’impose pour 
stopper rapidement la réduction de l’emploi agricole et participer à la réduction du 
chômage et de la pauvreté en milieu urbain.   
 

Contre toute attente, l’étalement urbain a provoqué une diminution de la qualité 
de vie de tous les trifluviens.  La disparition massive des meilleurs sols agricoles 
est allée de pair avec celle des espaces verts; l’étalement urbain a tout simplement 
donné lieu à une ample colonisation désordonnée du domaine rural. On assiste 
donc à une dégradation générale du milieu urbain et au grignotement incessant de 
l’espace agricole.  
 

Nous proposons donc, à l’instar du document12 sur la Politique environnementale 
de la Ville de Trois-Rivières (non encore adoptée par les élus), de planifier le 
développement de notre municipalité en tenant compte de ses caractéristiques 
agricoles, sociales, économiques et surtout environnementales; il s’agit, de toute 
évidence, d’une approche systémique.   
 

Nous faisons par-
tie de la nature. La 
nature nous four-
nit ce qui est 
nécessaire à la vie, 
absorbe nos dé-
chets et nous don-
ne des services de  

soutien de la vie tels 
que la stabilisation 
du climat : tout ce 
qui rend la Terre 
habitable pour 
toutes les espèces et 
la nôtre13. 

 

 
                                       
12 Anonyme, Note 1. 
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13 Mathis Wackernagel et William Rees, Notre empreinte écologique, Écosociété, 1996, 207 pages. 

 



 
  

Produire nos aliments en ville 
 

 
 

Contrer la faim et le chômage 
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ANNEXE 114
 

  

PLAN D’URBANISME D’AVRIL 2006 
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14 Anonyme, Note2. 

 

 



 
ANNEXE 215    POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE PROPOSÉE 
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