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AVANT-PROPOS
À l’hiver 2014, Ville de Bécancour mettait en œuvre un Chantier économique visant à mobiliser
les acteurs et à faire ressortir des enjeux prioritaires pour le développement de son territoire.
Suite à la fermeture de Gentilly II, le développement économique de l’est du territoire a été
confirmé comme enjeu prioritaire. La Société d’aide au développement des collectivités (SADC)
de Nicolet-Bécancour, de par son expertise dans le domaine du développement économique
local, a ainsi eu le mandat de mettre en place une démarche de revitalisation des secteurs de
Gentilly et de Sainte-Gertrude. Ces démarches de développement visent à stimuler l’économie
locale, à améliorer la qualité de vie, à préserver le patrimoine bâti et à embellir le milieu, tout en
favorisant la fierté et le sentiment d’appartenance.
Après avoir débuté la démarche dans le secteur Gentilly en juin 2014, la SADC a mis en œuvre la
démarche à Sainte-Gertrude par la création du comité de développement en avril 2015. Ce
dernier, formé de citoyens, d’élus et de gens d’affaires a collaboré, avec le soutien de la SADC, à
la réalisation des différentes étapes de la démarche visant l’élaboration du Plan de
développement local et à sa mise en œuvre.
PORTRAIT-DIAGNOSTIC
Le diagnostic ou l’état des lieux présenté dans ce document sert de point de départ pour une
compréhension commune du territoire de Sainte-Gertrude Il s’agit d’un portrait permettant
d’ouvrir une réflexion et une discussion élargie avec l’ensemble des acteurs locaux (résidents,
élus municipaux, commerçants, agriculteurs, etc.) afin de partager une vision commune du
développement futur de la communauté.
Pour ce faire, trois thèmes ont été retenus, regroupant l’essentiel des secteurs de
développement d’une communauté:

LA VIE AU VILLAGE
LA QUALITÉ DE VIE
LA VIE ÉCONOMIQUE
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RÉSUMÉ DES FORCES ET FAIBLESSES
FORCES
La nature, la
tranquillité.
Localisation
géographique.

FAIBLESSES
Attraits et forces
peu mis en
valeur. Village en
retrait.

OPPORTUNITÉS
Promotion de
Sainte-Gertrude
(identité propre).

MENACES

Le patrimoine bâti
et naturel (arbres).
L’église et le
presbytère.

Aucune mesure
visant la mise en
valeur et la
préservation du
cadre bâti.

Incitatifs à la
rénovation et à
l’embellissement.

Dégradation du
patrimoine bâti.
Quel avenir pour
l’église?

% élevé des 0 - 14
ans et des 70 ans
et plus.

Baisse de la
population.
Faible % de la
population en
âge de procréer.

Développement
résidentiel.

Nonrenouvellement
de la population.

Le prix des
maisons.

Maisons à vendre
et peu de
nouvelles
constructions.

Comité d’accueil
des nouveaux
résidents.

Non-inclusion des
nouveaux
arrivants (peu
d’implication).

Proximité du Parc
industriel et
portuaire de
Bécancour.

Fermetures
d’entreprises. Peu
d’emplois pour
les jeunes.

Attirer entreprises
à Sainte-Gertrude.

Exode des jeunes.

Facebook « Quoi
faire à SteGertrude » et Le
Messager.
Présence de sites
récréatifs et
touristiques.

Faiblesse
d’Internet et des
ondes cellulaires.

Améliorer Internet
pour attirer les
résidents.

Services et
commerces de
proximité (Coop
de santé)

Précarité des
commerces et
services.

Unir les forces Moyen de faire
connaître SainteGertrude.
Mettre en valeur
l’achat local.

Fermeture des
commerces et
services.
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Organismes et
activités (loisirs,
sports). Leaders et
sentiment
d’appartenance.
L’école primaire,
le service de
garde et le parcécole.

Manque de
bénévoles
(engagement de
la population).

Reconnaissance
des bénévoles.
Impliquer les
jeunes (relève).

Essoufflement des
bénévoles.

Baisse du nombre
d’élèves. Parcécole peu
sécuritaire.

Rénovation du
parc-école.

Précarité de
l’école.

Exploitations
agricoles et
forestières
(équestre,
érablière, chasse).

Vente de terres et Développer le
de fermes.
volet équestre et
les érablières.

Manque de
relève agricole.

5

HISTORIQUE
Depuis 1965, le village de Sainte-Gertrude est devenu un secteur de la Ville de Bécancour, suite
au regroupement municipal (fusion).
VILLE DE BÉCANCOUR1
La première ville-fusion du Québec est officiellement créée le 17 octobre 1965. En regroupant
onze corporations municipales étendues sur un territoire de 447,4 km2, la Ville de Bécancour
devient ce jour-là la plus grande ville au Québec en termes de superficie.
Aujourd’hui, les six secteurs qui composent l’agglomération urbaine témoignent, chacun à leur
façon, de l’histoire d’une région dont la vocation économique est passée rapidement de
l’agriculture à l’industrie lourde. Les citoyens des secteurs Bécancour, Gentilly, Saint-Grégoire,
Sainte-Angèle-de-Laval, Sainte-Gertrude et Précieux-Sang élisent un conseil municipal formé de
six conseillers et d’un maire.
SECTEUR SAINTE-GERTRUDE
Des trois secteurs fondés après le régime seigneurial, Sainte-Gertrude compte la plus grande
population. Le développement de cette localité a commencé timidement en 1807; cependant,
l’instauration du Plan Marquis, en 1847, lui a valu son essor véritable. Peu de temps avant
l’adoption de cette politique en faveur de la colonisation de terres non défrichées, l’érection
canonique d’une nouvelle paroisse au sud de Bécancour eut lieu en 1845. L’année suivante, la
municipalité est érigée civilement. On engage alors les démarches pour bâtir une église et un
presbytère. Damase Saint-Arnaud dirige le chantier de construction de l’église alors que la
réalisation du mobilier sacré sera confiée à David Poisson et Alphred Giroux. Les travaux
amorcés en 1850 s’achèvent avec la bénédiction du sanctuaire en 1853.
À mesure que l’on s’éloigne du Saint-Laurent, la qualité des terres se prête davantage à
l’exploitation forestière qu’à l’agriculture. Ainsi, l’économie de Sainte-Gertrude privilégie le
travail du bois à celui de la terre. Quelques fermes laitières ont alimenté la beurrerie et la
fromagerie, mais nombre de moulins à scie, de manufactures de portes et fenêtres et d’ateliers
d’ébénisterie illustrent la vocation profonde du secteur.

1

Site Internet, Ville de Bécancour
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LE TERRITOIRE
Localisation et géographie
La Ville de Bécancour est située dans la plaine du St-Laurent, dans la MRC de Bécancour, au
Centre-du-Québec.
Avec une superficie de 103,58 km², le secteur de Sainte-Gertrude est situé à la limite sud de la
Ville de Bécancour. Sainte-Gertrude se situe à 30 minutes de Trois-Rivières et à environ 1h30 de
Québec et Montréal. Les grands axes routiers à proximité sont les routes 226 et 261.
L’autoroute 20, quant à elle, se situe à environ 20 km.
Les caractéristiques géographiques du territoire se définissent par de grandes terres fertiles
pour l’agriculture, par la présence significative d’érablières ainsi que par la présence du Parc de
la rivière Gentilly, situé à la limite nord du secteur.
La superficie totale du secteur de Sainte-Gertrude est de 103,58 km², dont la très grande
majorité se retrouve en zone agricole décrétée, soit 102,42 km². La superficie résiduelle est
partagée entre le noyau villageois (0,76 km²) et l’affectation récréative (0,4 km²) qui est, bien
sûr, rattachée au Parc régional de la rivière Gentilly.

Figure 1 Territoire de la MRC de Bécancour :

Source : MRC de Bécancour
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Figure 2. Délimitation du secteur de Sainte-Gertrude

Source : Ville de Bécancour, Service de l’urbanisme et de l’environnement

Le périmètre urbain
Le noyau villageois (ou périmètre urbain) est situé dans la portion sud du territoire de la Ville de
Bécancour, le long de la route provinciale 261, qui constitue la principale voie de circulation
desservant ce secteur. La totalité du noyau villageois est ceinturé par la zone agricole décrétée,
exception faite d’une infime portion qui est, en fait, la limite du Parc régional de la rivière
Gentilly.
On estime qu’environ 560 personnes résident à l’intérieur du périmètre urbain, soit quelque
42% de la population totale (1350 personnes) du secteur de Sainte-Gertrude.
Au cours des 10 dernières années, 19 nouvelles unités de logement (toutes des résidences
unifamiliales isolées), se sont construites dans les limites du périmètre urbain de SainteGertrude, ce qui représente 3,2% du nombre total de résidences unifamiliales isolées
construites sur le territoire de la Ville de Bécancour.
Le nombre de terrains actuellement disponibles pour la construction résidentielle, c’est-à-dire
les terrains étant déjà pourvus de services, est de l’ordre de plus ou moins 5, alors que le
potentiel total, incluant les terrains non desservis, est quant à lui de l’ordre de 50 à 70.
8

Figure 3. Limites du périmètre d’urbanisation du secteur de Sainte-Gertrude, tel que
présenté dans le plan d’urbanisme de 1991

Source : Ville de Bécancour, Service de l’urbanisme et de l’environnement

Figure 4 Périmètre urbain de Sainte-Gertrude

Source : Ville de Bécancour, Service de l’urbanisme et de l’environnement
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La zone agricole
Nous l’avons déjà évoqué, la zone agricole est particulièrement prédominante dans le secteur
de Sainte-Gertrude. De fait, sur une superficie totale de 103,50 km2, la portion en zone agricole
à Sainte-Gertrude est de 102,42 km², soit 98,88%.
Près de la moitié de la portion agricole se retrouve en culture, alors que l’autre moitié est sous
couvert forestier.
Pour l’ensemble de la Ville de Bécancour, l’on dénombre 169 exploitations agricoles2 en 2014.
Sur le territoire de Sainte-Gertrude, moins de dix fermes laitières y sont encore présentes et
1 493 hectares sont en cultures céréalières. De plus, l’on compte plusieurs propriétaires de
chevaux et d’érablières.

Attraits naturels, historiques, culturels et patrimoniaux
Le secteur de Sainte-Gertrude a plusieurs éléments bâtis et visuels d’intérêts patrimoniaux3.
Voici les éléments constitutifs principaux :
•

•

•

•
•

Église Sainte-Gertrude (1848-1853): oeuvres, architecte local, entrepreneurs locaux,
artistes variés, orgue Casavant opus 473 (1911). Nouvelle devanture en 1910.
Hiérarchisation régionale : C.
Presbytère 1896 : architecte local, entrepreneurs locaux, briques de fabrication locale
avec les matériaux locaux (par Briqueterie Sainte-Gertrude en fonction entre 1890 et
1912, située dans le haut du rang St-Louis)
Clocher de l’Académie de Sainte-Gertrude (1876) avec une cloche, devenu un couvent
par les soeurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge (1885). Il est démoli en 1973. Il était
sur la rue du couvent (sur ce terrain, aujourd’hui, Résidence de Villers)
Cimetière actuel : deuxième, charnier (1922)
Statue du Sacré-Coeur de Jésus en bois, sculptée par Louis Jobin (1918) (Parc de Villers
au coin du boul. Industriel et de la rue des Pins, à côté de l’église)

2

Données extraites de l'entrepôt de données ministérielles (EDM) fiche d'enregistrement des producteurs
agricoles, 2004, 2010 et 2014.
3
Source : Monique Manseau, agente de développement culturel, MRC de Bécancour. 10 septembre 2014

10

Sainte-Gertrude est un village de colonisation dont une partie est issue des cantons de
Blandford et de Maddington ainsi que d’autres paroisses et bouts de seigneuries (au total, huit
séparations de territoires). Ce village a été colonisé par le Plan Marquis qui visait à favoriser le
peuplement des terres au sud du Saint-Laurent en 1857. Beaucoup d’immigrants sont venus des
États-Unis. Il s’agissait d’Acadiens qui avaient été déportés aux États-Unis et qui avaient le goût
d’aller en un lieu francophone.
Éléments à considérer :
•
•

L’abbé Paul de Villers aurait été un personnage d’importance à Sainte-Gertrude en tant
que bâtisseur (il a créé l’Académie de Sainte-Gertrude, entre autres).
Omer Thibodeau.

Projets culturels proposés :
•
•
•

Mise en valeur du cimetière par une application (auto-visite - La Route des Clochers).
Circuit de personnages et document pédagogique et de divertissement (Web ).
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) plus grand pour garder un
noyau villageois d’intérêt.

Un patrimoine religieux en péril?
La disparition des églises est toujours d’actualité. Au fil du
temps, le Québec voit ses institutions religieuses dépérir ou
tout simplement changer de vocation. La tendance
provinciale de la situation des églises est claire : le nombre de
gens qui fréquentent les églises est à la baisse tandis que les
coûts d’entretien sont à la hausse.
L’église de Sainte-Gertrude et son histoire
Le patrimoine religieux de Sainte-Gertrude est soutenu par
une Assemblée de Fabrique et une communauté qui voient à
la protection, à l’animation et à la promotion des lieux saints.
L’église est encore très importante pour les villageois.
Cependant, les enjeux entourant la pratique de la religion et
l’utilisation des églises demeurent tout entiers pour les
générations à venir.

Crédit photo
internet.

: Domaine public
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L’église de Sainte-Gertrude fait partie de la paroisse du Bienheureux Louis-Zéphirin-Moreau
depuis janvier 2013, soit un regroupement de quatre communautés : Bécancour, SainteGertrude, Gentilly et Saint-Sylvère. Les travaux de construction de l'église de Sainte-Gertrude
débutèrent en juin 1848, par le constructeur Damase St-Arnaud. Elle est de style Roman,
traditionnel Québécois, influencé par Thomas Baillargé et le plan de l’église de Boucherville,
plan dessiné par l’abbé Pierre Conefroy. À l’intérieur nous y retrouvons une nef à vaisseau et
une voûte à arc surbaissé. Le plan au sol est de forme rectangulaire avec un chœur en saillie,
chevet plat, comme l'église Saint-Pierre-les-Becquets ou le petit sanctuaire du Cap-de-laMadeleine. La bénédiction de l'église eut lieu le 3 mars 1853, par Mgr Cooke, 1er évêque de
Trois-Rivières. L'année 1876, amène la confection de trois autels par Alfred Giroux de St-Casimir
du Comté de Porneuf4.

Crédit-photo : site Internet Office de tourisme de Bécancour et sa région. Église de Sainte-Gertrude.

Le presbytère de Sainte-Gertrude5
Sainte-Gertrude en est à son deuxième presbytère. Le premier était un presbytère-chapelle dont
la mise en chantier date de 1847. On y retrouve une description de la bâtisse dans le décret de
Mgr Signay en ces termes: « Un presbytère en bois de pièces, sur un solage de pierres de
soixante pieds de longueur sur trente-deux pieds de largeur, de dedans en dedans, et douze pieds
de hauteur, lequel servira de chapelle pour la desserte de ladite paroisse».

4
5

Source : Site Internet http://www.paroissemgrmoreau.org/show.php?id=290/notre_eglise
Source texte photo: http://www.paroissemgrmoreau.org/show.php?id=292/presbytere
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En 1896, la construction d'un nouveau presbytère fut entreprise par l'entrepreneur Sinaï Massé
de Sainte-Gertrude. Les plans et la surveillance des travaux étaient sous la responsabilité de
l'architecte Louis Caron de Nicolet. En 1900, le presbytère de Sainte-Gertrude aurait servi de
modèle pour celui de Saint-Angèle-de-Laval. En date du 5 février 1933, des réparations
importantes ont débuté et des améliorations ont été apportées à la cuisine par son
agrandissement. La fierté des gens de Sainte-Gertrude a conduit cet immeuble à des
rénovations et améliorations constantes au fil du temps. Cette attitude lui a permis de demeurer
dans un excellent état de conservation.

Crédit photo : site Internet de la paroisse du Bienheureux Louis-Zéphirin-Moreau

La Route des Clochers
Un parcours touristique mettant en valeur le patrimoine religieux a été développé il y a une
dizaine d’années. Ainsi, la Route des Clochers propose des visites guidées des églises reconnues
pour leur cachet et leur valeur architecturale (Saint-Grégoire, Précieux-Sang, Saint-Sylvère,
Sainte-Sophie-de-Lévrard, Fortierville, Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Gertrude, Gentilly et
Sainte-Angèle-de-Laval). La Route des Clochers attire des visiteurs de partout au Québec et de
l’international également.
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LA VIE AU VILLAGE
Évolution de la population
La MRC de Bécancour regroupe 12 municipalités et a une population totale, en 2014, de 20 515
habitants. De 1996 à 2006, la population de la MRC de Bécancour est passée de 19 683 à 18 806
habitants, soit une baisse de 877 habitants en 10 ans. Cependant, entre 2006 et 2014, la
population de la MRC a augmenté de 8%. Cette augmentation est essentiellement attribuable à
la Ville de Bécancour qui a vu sa population bondir de 16% entre 2006 et 2014, avec 12 980
habitants en 2014. Quant au nombre de nouvelles familles, entre 2001 et 2011, la MRC a connu
une croissance moins importante (8%) que l’ensemble du Québec (9%). Toutefois, cela cache le
bond spectaculaire de 14% du nombre de familles sur le territoire de la Ville de Bécancour.
Concernant l’âge de la population, celle de la MRC est vieillissante, mais le nombre de jeunes est
en croissance. L’âge médian est passé de 41 ans à 46 ans entre 2001 et 2011, une hausse de
13%. En guise de comparaison, l’âge médian de la population du Centre-du-Québec est de 44
ans en 2011, ce qui représente une augmentation de 10% depuis 2001.
La Ville de Bécancour, qui connaît une importante croissance de sa population depuis 2006, voit
tout de même sa population vieillir. Depuis 2006, la municipalité connaît une importante hausse
des 65 ans et plus (34%) et tous les groupes d’âge sont en hausse. Entre 2001 et 2011, on
constate une hausse importante du total des ménages de l’ordre de 24%, ce qui représente plus
de 1000 ménages. De plus, en seulement cinq ans (2006-2011), la proportion des 15-34 ans a
augmenté, une donnée positive en ce qui a trait à la rétention des jeunes sur le territoire6.

Tableau 3. Répartition de la population par secteur dans la Ville de Bécancour en 2011
Secteur
2011
(%)
Gentilly
2760
22,2 %
Bécancour
980
7,9 %
Sainte-Angèle
1740
14,0 %
Saint-Grégoire
5125
41,2 %
Précieux-Sang
485
3,9 %
Sainte-Gertrude
1350
10,9 %
Total
12440
100,0 %
Source : Ville de Bécancour, Service à la communauté
Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011.

6

Profil socio-économique Ville de Bécancour 2011, SADC de Nicolet-Bécancour.
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La population de Sainte-Gertrude
En 1909, Sainte-Gertrude comptait 1 853 habitants alors qu’en 2011, 1350 personnes y
résidaient. Pour des raisons de disponibilité de données statistiques, il est impossible de
connaître la population totale en 2015. Cependant, selon l’Atlas de L’Agence de santé et des
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, l’information pour les secteurs de
Précieux-Sang et de Sainte-Gertrude regroupés indique une variation à la baisse de la population
de l’ordre de 2% entre 2006 et 2011, alors que pour l’ensemble de la Ville de Bécancour, tel que
vu précédemment, la population a augmenté de 16%.
Comme partout ailleurs au Québec, la pyramide des âges traduit un vieillissement de la
population dans le secteur Sainte-Gertrude. Étonnamment, la jeune génération, soit les 0-14
ans, compte pour 17,9% de la population totale alors que cette proportion pour le Québec n’est
que de 16%. Ceci est plutôt encourageant car cela tend à démontrer que le taux de natalité à
Sainte-Gertrude est légèrement supérieur à celui du Québec. Cette statistique favorable doit
toutefois être relativisée puisque la génération dite en âge de procréer, soit les 20 à 39 ans,
compte pour 23% de la population du secteur, alors que pour l’ensemble du Québec, cette
proportion est de 25%.
Les personnes âgées de 70 ans et plus représentent environ 10% de la population de SainteGertrude, une donnée comparable à l’ensemble du Québec (10%). Cette donnée peut sembler
quelque peu étonnante, considérant que les personnes d’un certain âge ont tendance à migrer
vers les centres plus importants pour avoir des services plus adaptés, tels que les résidences
pour personnes âgées. La situation peut sans doute s’expliquer par la présence de la coopérative
de santé, mais aussi peut-être par un fort sentiment d’appartenance.
Le pourcentage important de personnes âgées représente certes un défi quant au maintien de la
population de Sainte-Gertrude et, par le fait même, pour la vitalité des activités commerciales.
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Graphique 1. Répartition de la population par groupe d’âges et par sexe pour le secteur de
Sainte-Gertrude 2011
85 et plus

0,6%

80-84 ans

1,2%

75-79 ans

4,0%

65-69 ans
5,8%

55-59 ans

5,8%

50-54 ans

9,2%

45-49 ans

9,2%

40-44 ans

9,2%

5-9 ans
0-4 ans

5,5%
6,1%
6,7%
8,6%
8,6%

7,5%

6,7%

6,4%

4,9%

5,8%

20-24 ans
10-14 ans

3,7%

6,1%

25-29 ans
15-19 ans

4,9%

3,5%

60-64 ans

30-34 ans

1,8%

3,5%

70-74 ans

35-39 ans

1,8%

4,6%

6,1%
4,3%

6,9%

4,9%
5,8%

8,6%

6,4%

4,9%
4,6%

Homme Sainte-Gertrude

5,5%
Femme Sainte-Gertrude

Source : Ville de Bécancour, Service de l’urbanisme et de l’environnement
Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011. Données selon les aires de
diffusion.

.
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Graphique 1. Répartition de la population par groupe d’âges et par sexe pour le secteur de
Sainte-Gertrude et la Ville de Bécancour 2011
0,6%
1,4%
1,2%
1,4%

85 et plus
80-84 ans
75-79 ans

3,5%

70-74 ans

4,0%
3,5%
3,5%
3,9%

45-49 ans
40-44 ans

3,2%
3,7%
3,5%
5,5%
4,6%

5,8%
6,6%
5,8%

60-64 ans

50-54 ans

4,9%
2,5%

65-69 ans

55-59 ans

1,8%
2,5%
1,8%
2,3%

6,1%
6,3%
6,7%
7,0%
6,1%

8,5%
9,2%
9,0%
9,2%
9,5%
9,2%

8,3%
8,6%
9,0%
8,6%
7,8%

7,5%
7,5%

35-39 ans

6,7%
6,4%

6,1%
6,4%
5,3%
5,8%
5,9%
4,6%
5,1%
6,9%
7,1%
5,8%
6,7%
6,4%
5,6%
4,6%
4,5%

30-34 ans
25-29 ans
20-24 ans
15-19 ans
10-14 ans
5-9 ans
0-4 ans

Homme Sainte-Gertrude

4,9%
5,7%
6,1%
5,6%
4,3%
5,3%
4,9%
6,1%
8,6%
6,9%
4,9%
4,8%
5,5%
4,6%

Homme Bécancour

Femme Sainte-Gertrude

Femme Bécancour

Source : Ville de Bécancour, Service de l’urbanisme et de l’environnement
Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011. Données selon les aires de
diffusion.

Concernant les ménages, le pourcentage de personnes vivant seules est plus élevé que dans le
reste de la MRC. Les pourcentages de familles monoparentales ainsi que le nombre de
logements en location sont en deçà des pourcentages de l’ensemble de la MRC.
Tableau 2. Données sur les caractéristiques des ménages
Secteur de SainteGertrude

Ville de Bécancour

MRC de Bécancour

% de ménages pour
personne seule
% de familles
monoparentales

28,07 %

25,51 %

27,53 %

10,73 %

11,67 %

12,58 %

% de logements loués

18,6 %

23,48 %

19,43 %

Source : Ville de Bécancour, Service de l’urbanisme et de l’environnement
Source des données : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011. Pourcentage moyen
calculé à partir des pourcentages de chaque aire de diffusion 2006.
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Évolution de l’immobilier
Situation du logement à Sainte-Gertrude
Malgré les attraits que peut comporter le noyau villageois de Sainte-Gertrude, les chiffres
concernant les permis de construction émis à des fins résidentielles au cours des 10 dernières
années dans le noyau urbain démontrent un certain manque de vigueur à cet égard. En effet,
rappelons ici que la population totale du secteur de Sainte-Gertrude représente près de 11% de
la population totale de la Ville de Bécancour, alors que le nombre de permis émis pour des
résidences unifamiliales isolées pour ce secteur ne compte que pour 3,2% du total (soit 19
permis sur 591).
Considérant les tendances des dernières années, il semble peu probable de voir se réaliser de
nouveaux projets résidentiels à court terme.
Toutefois, l’attrait grandissant pour la pratique des sports équestres dans le secteur, en raison
de la présence du Parc régional de la rivière Gentilly dont la renommée ne cesse de croître,
pourrait susciter un certain intérêt à cet égard.
Mentionnons également que la venue projetée de projets d’ampleur dans le «Parc industriel et
portuaire de Bécancour» aura certainement des retombées favorables en matière de
développement résidentiel dans le secteur de Sainte-Gertrude au cours des prochaines années.
Selon les membres du comité de développement local, qui ont effectué un tour d’horizon en ce
qui à trait la situation du logement en général, il y a quelques logements à louer, dont à l’OMH
de Villers, et environ dix maisons sont à vendre (réf. : printemps 2015). Le type de logements
présents à Sainte-Gertrude ne convient probablement pas à tous les types de revenus et
besoins.

Les logements et résidences pour personnes âgées.
•

OMH De Villiers (7 logements disponibles sur 26)

•

Résidence Bonheur Saint-Gertrude

•

Résidence Manoir 3e âge
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Tableau 3 – Situation du logement résidentiel à Sainte-Gertrude en 20157
Le total de logements résidentiels à Sainte-Gertrude était de 602 en 2002. En 2015, ce nombre
s’élève à 626 logements, soit 24 logements de plus.

RÉSIDENTIEL 2014
Catégorie

7

Nombre de logements

1 logement

429

2 logements

18

3 logements

3

4 logements

8

5 logements

0

6 à 9 logements

6

20 à 29 logements

26

Chalets

29

Maisons mobiles

17

Agricoles (logements
avec ferme)

83

Autres

7

TOTAL

626 logements

Données municipales: Sources Rôle d'évaluation au 14 septembre 2015 (Secteur Ste-Gertrude)
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Le nombre de permis émis de 2005 à 2014

Tableau 5. Représentation du nombre de permis et de nouvelles unités de logement du secteur
de Sainte-Gertrude par rapport à l’ensemble de la Ville de Bécancour entre 2005 et 2014
Nombre de permis de construction Nombre de nouvelles unités de
résidentielle émis entre 2005 et 2014 logement entre 2005 et 2014
Sainte-Gertrude

19

19

Ville de Bécancour

720

1165

Proportion
pourcentage

2,6 %

1,6 %

en

Source : Ville de Bécancour, Service de l’urbanisme et de l’environnement

Évolution de la valeur moyenne des logements possédés8
La valeur moyenne du résidentiel un logement à Sainte-Gertrude est passée de 60 247$ en 2002
à 106 458$ en 2015. Pour l’ensemble de la Ville de Bécancour, la valeur moyenne des propriétés
a augmenté de 108% entre 2002 et 2015, passant de 70 676$ à 147 222$.

8

Données municipales: Sources Rôle d'évaluation au 14 septembre 2015 (Secteur Ste-Gertrude) et réf.:
Sommaire d'évaluation du 14 janvier 2002.
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Potentiel de développement
Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessous, il y a des possibilités de
construction résidentielle à Sainte-Gertrude, mais aucune possibilité concernant le zonage
commercial. Il convient toutefois de préciser ici qu’il s’agit d’un potentiel de développement en
fonction des superficies disponibles à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation, mais
que les projections de croissance sont bien en deçà de ce même potentiel. En effet, au cours des
10 dernières années, il y a eu, au total, 24 nouvelles unités résidentielles construites dans le
secteur de Sainte-Gertrude.

Tableau 1. Aperçu de la disponibilité des terrains dans le
secteur de Sainte-Gertrude en 2015
Type
Nombre approximatif
Résidentiel
±5
Commercial
Développement résidentiel futur
± 71
Source : Ville de
l’environnement

Bécancour,

Service

de

l’urbanisme

et

de

Cadre bâti
Le cadre bâti du cœur villageois, situé sur la route 261 ainsi que sur la route 226, remonte aux
années 1970 et même plus avant. La plupart des résidences sont bien entretenues, mais le souci
de mettre en valeur les éléments historiques et architecturaux est peu présent. Il n’existe
aucune règlementation spécifique en matière de protection du patrimoine. Certaines bâtisses
auraient besoin de rénovation et d’entretien, mais dans l’ensemble, il est intéressant de
constater que la population est fière de son milieu de vie; le patrimoine bâti de Sainte-Gertrude
n’est pas en décrépitude. De plus, on tend à voir de nouvelles familles ou des couples de
professionnels s’installer dans le secteur et restaurer leur maison.
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LA QUALITÉ DE VIE
Organisation politique
L’organisation politique de la Ville de Bécancour fait en sorte que les citoyens de l’ensemble du
territoire élisent les six élus municipaux pour l’ensemble du territoire. Cependant, chaque
membre du conseil se voit confier la responsabilité d’un secteur. Ainsi, le conseiller municipal
attitré à Sainte-Gertrude est M. Raymond St-Onge. Ce dernier a initié la démarche de
développement local en 2015.
Les élus de la Ville de Bécancour 2013-2017 sont :
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Guy Dubois, maire.
Alain Mercier, secteur Gentilly.
Carmen Lampron-Pratte, secteur Sainte-Angèle-de-Laval.
Fernand Croteau, secteur Bécancour (village).
Mario Gagné, secteur Précieux-Sang.
Raymond St-Onge, secteur Sainte-Gertrude.
René Morrissette, secteur Saint-Grégoire.

Vie communautaire
Sentiment d’appartenance et de fierté
Même après 50 ans (fusion de la Ville de Bécancour), les citoyennes et citoyens s'identifient
encore à la paroisse devenue secteur Sainte-Gertrude comme étant leur lieu de résidence, leur
milieu de vie. Le noyau villageois, composé de résidences, de commerces, de l’école et de lieux
de rassemblement (église, parc, terrains de loisirs), explique en partie cet état de fait, mais ce
sentiment d’appartenance est surtout attribuable aux rapports existant entre les citoyens. La
présence d’activités organisées par les organismes du milieu augmente les occasions et
contribue à tisser les liens. La distance avec les autres secteurs de la Ville de Bécancour peut
également y contribuer. En effet, le secteur de Sainte-Gertrude se trouve plus isolé des autres
secteurs, ce qui a pour conséquence de favoriser les liens communautaires. Cependant, cet
isolement géographique se ressent également par la population en termes de services
municipaux ou de priorités de développement. La particularité de la Ville de Bécancour, formée
de 6 cœurs villageois, a provoqué, et provoque encore, des tensions entre les différents
secteurs. Cette situation explique sans doute la culture de bénévolat qui est bien implantée dans
la Ville de Bécancour. Selon les membres du comité de développement local, « la force des gens
de Sainte-Gertrude est leur engagement envers leur communauté, on fait attention à ce qu’on a.
Les gens avertissent les jeunes qui font du grabuge, etc. ».
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Infrastructures et services publics
La population de Sainte-Gertrude peut compter sur des infrastructures et des services essentiels
à toute dynamique villageoise : éducatifs, de santé, financiers, de loisirs, pour les jeunes, pour
les personnes âgées et pour les familles.
La présence de l’école primaire (l’école Despins) est une force, mais la baisse du nombre
d’élèves au cours des dernières années est un enjeu majeur. En effet, en 2008, 122 enfants
fréquentaient l’école alors que 64 enfants sont inscrits pour l’année scolaire 2015-2016. Il est
intéressant de mentionner que 17 enfants sont à la maternelle cette année et que le nombre
total d’élèves a augmenté de 8 comparativement à la dernière année scolaire. Malgré cet état
de fait, le nombre de familles à Sainte-Gertrude conjugué à la décision de la Commission scolaire
de la Riveraine de concentrer les services professionnels dans d’autres écoles du territoire
provoquant ainsi le transfert d’élèves vers d’autres écoles, font partie des défis et
questionnements actuels pour la communauté en lien avec l’avenir de son école.
La Coopérative de santé de Sainte-Gertrude est également une grande force pour la
communauté et répond à un besoin qui va au-delà de son territoire. Près d’une dizaine de
médecins pratiquent à la Coop de santé, en plus des services infirmiers. Du plus, cette dernière
n'est pas seulement une clinique médicale : plusieurs professionnels de la santé y offrent leurs
services (massothérapie, ergothérapie, psychologie, physiologie, etc.). Le bâtiment de la
Coopérative a été agrandi en juin 2015.
Voici une liste des infrastructures et services publics :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau de poste
Coopérative de solidarité santé de Sainte-Gertrude
École primaire Despins
Église
Caisse Desjardins Godefroy
Maison des Jeunes de Sainte-Gertrude
Salle communautaire De Villers
Terrain de soccer, patinoire
Bibliothèque municipale
Parc-école
Parc de la rivière Gentilly

Organismes situés à Gentilly qui offrent des services à la population de Sainte-Gertrude
•
•
•
•
•
•

Carrefour jeunesse-emploi Bécancour Nicolet-Yamaska
Gentilly Transit jeunesse
Centre de femmes Parmi elles
Transport collectif Nicolet-Yamaska-Bécancour
Corporation transport adapté Les Seigneuries
Centre d’action bénévole
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Les garderies
Il y a présentement trois garderies subventionnées à Sainte-Gertrude. Il n’y a aucune place de
libre selon l'agence. Il existe quelques garderies privées également.

Dynamisme et implication citoyenne
En plus de la présence d’infrastructures communautaires, le secteur de Sainte-Gertrude compte
quelques organismes sociaux très dynamiques ainsi que plusieurs bénévoles qui s’assurent du
maintien des activités et des moments de rassemblement.
Ces lieux d'engagement permettent d'offrir à la population des activités tout au long de l'année,
et ce, pour tous les groupes d'âge. En plus de créer des nouvelles amitiés, ces lieux
d'engagement sont des sources de fierté et accentuent le sentiment d'appartenance.
Organismes
•
•
•
•
•
•

Comité de la Saint-Jean-Baptiste
Comité des Loisirs
Filles d’Isabelle
FADOQ de Sainte-Gertrude
Comité de bénévoles pour les dîners communautaires
Chorale le dimanche (marguilliers)

Évènements et activités
•
•
•
•
•

Journée de l’arbre
Messe country
Les activités du Portail Oniria (Halloween)
Saint-Jean-Baptiste
Messe au cimetière
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LA VIE ÉCONOMIQUE
Portrait économique de la région
La MRC de Bécancour
Les exploitations agricoles et forestières occupent une place prépondérante tant dans
l’économie que dans le paysage de la MRC de Bécancour. En effet, la zone agricole constitue
95% du territoire.
Au plan économique, la MRC se caractérise par l'importance de ses parcs industriels. On y
recense en effet deux parcs industriels principaux, dont un parc d’envergure (Parc industriel et
portuaire de Bécancour), situé à mi-chemin entre les villes de Montréal et Québec9.
Selon les données de Statistique Canada10, la MRC de Bécancour connaît une bonne santé socioéconomique. C’est, en premier lieu, le niveau de vie des ménages qui attire notre attention. En
2011, le revenu médian de la population de la MRC était de 54 393$, soit une augmentation de
22% depuis 2001. La médiane dépasse celle de l’ensemble du Centre-du-Québec (49 443$) et
l’augmentation du revenu a également été plus forte entre 2001 et 2011. Quant à la Ville de
Bécancour, elle affiche un revenu médian de 61 700$. Cela dépasse celui de l’ensemble
québécois (58 092$).
L’augmentation de la valeur moyenne des propriétés foncières, tel que vu précédemment attire
également notre attention. Par contre, bien que tous les indicateurs démontrent que la MRC est
en croissance, tant sur le plan démographique que sur le plan économique, la disparité des
réalités socio-économiques entre la Ville de Bécancour, certains secteurs et le reste des
municipalités de la MRC est plus qu’importante.

La Ville de Bécancour
Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages réalisée par Statistique Canada en
2011, la Ville de Bécancour est en bonne santé économique. Effectivement, comparativement à
l’ensemble de la MRC, il y a davantage de personnes possédant un diplôme universitaire et
beaucoup moins de personnes n’ayant aucun diplôme. Le taux d’emploi est légèrement

9

http://www.mrcbecancour.qc.ca/qualite-de-vie/portrait-de-la-region.
Portrait socio-économique MRC de Bécancour 2011, SADC de Nicolet-Bécancour.

10
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supérieur, le taux de chômage est plus bas, le revenu médian des ménages11 et la valeur des
propriétés foncières sont également plus élevés et augmentent plus vite12.
•
•

Le revenu médian des personnes de 15 ans et plus est de 29 081$ en 2010,
représentant une augmentation de 20% entre 2000 et 2010.
Le revenu médian des ménages entre 2000 et 2010 a connu une augmentation de
13% (MRC=12%).

Vie économique de Sainte-Gertrude
Depuis les 20 dernières années, Sainte-Gertrude a connu la fermeture de grandes entreprises
sur son territoire qui offraient quelques 250 emplois (Shermag, Cormier-Gaudet, une entreprise
de Portes et fenêtres, l’entreprise de fabrication de meubles de chambre pour bébé, etc.). Ces
travailleurs, citoyens ou résidants à l’extérieur, amenaient une dynamique économique locale.
De plus, la perte d’entreprises dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour a également eu
des retombées auprès de citoyens qui ont alors perdu leur emploi. Avec la fermeture de la
Centrale nucléaire Gentilly-2, une autre onde de choc a secoué le territoire. Bien que les impacts
de cette fermeture ne soient pas quantifiables, il demeure que les élus et les citoyens de la
région souhaitent l’arrivée de nouvelles entreprises dans le Parc industriel et portuaire de
Bécancour. Plusieurs annonces ont été faites, mais les créations d’emplois ne sont pas prévues à
court terme.
De plus, la mise en place du Fonds de 200 millions par le gouvernement provincial pour pallier à
la fermeture de la centrale ne rassure pas le milieu économique puisque les sommes sont peu
accessibles pour la Municipalité et les entreprises en place.
Les enjeux économiques locaux pour le secteur Sainte-Gertrude sont le maintien des
commerces et services de proximité, la relève dans les entreprises (agricoles et commerciales)
et l’achat local.

Revenus de la population
Selon l’Atlas de L’Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-duQuébec 2011, pour les secteurs de Sainte-Gertrude et de Précieux-Sang regroupés, le revenu
moyen en 2011 est de 27 696$; ce dernier est un peu en deçà de celui de la MRC de Bécancour
qui se situe à 28 167$. Le revenu moyen au Centre-du-Québec est, quant à lui, relativement
semblable et s’établit à 27 753$.
11

Les données se rapportant à des montants d’argent ont été standardisées en fonction de l’Indice des
prix à la consommation, au niveau canadien, pour l’année 2011. Il s’agit donc de montants en $ constants.
12
Portrait socio-économique de Ville de Bécancour 2011, SADC de Nicolet-Bécancour.
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Emplois
Toujours selon l’Atlas de L’Agence de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centredu-Québec 2011, le taux d’emploi13 pour les secteurs de Sainte-Gertrude et de Précieux-Sang
réunis est de 60,4%. Ce dernier est semblable à celui de l’ensemble du Centre-du-Québec
(60,5%), mais plus élevé que celui de la MRC de Bécancour (57,3%).
En ce qui a trait à la présence d’emplois sur le territoire de Sainte-Gertrude, on retrouve surtout
des emplois dans les secteurs manufacturier et agricole. Malgré la perte de quelques entreprises
au cours des dernières années, on dénombre en 2015 plus de 40 entreprises à Sainte-Gertrude.
De plus, grâce à la proximité du Parc industriel et portuaire de Bécancour, l’offre d’emplois de
qualité à proximité s’en trouve augmentée. La présence du parc industriel est également un
avantage en ce qui a trait au lieu de résidence; des couples et des familles s’installent à SainteGertrude, profitant ainsi de maisons et de terrains abordables. Par contre, les jeunes quittent la
région par manque de travail dans leur domaine. Selon les membres du comité : « Ceux qui
restent ont des DEP et travaillent dans le coin ou ils travaillent dans le Parc ».
La quarantaine d’entreprises offre plusieurs emplois dans le secteur de Sainte-Gertrude.

Liste des principaux employeurs de Ste-Gertrude :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marché Richelieu
Quincaillerie du parc
Groupement forestier
Équipement Piché
Samson
Transport Maski
Caisse Desjardins
École primaire des Pins
SMDM
Coop santé

13

Wikipédia : Le taux d'emploi est la proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge
de travailler. Le taux d'emploi reflète la capacité d'une économie à utiliser ses ressources en maind'œuvre.
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Services, commerces et industries
Malgré la baisse de population, le secteur Sainte-Gertrude peut encore compter sur des
commerces et services de proximité, tels que l’épicerie et le poste à essence, la quincaillerie, la
boulangerie, la Caisse Desjardins, etc. Sainte-Gertrude a de grandes forces, contribuant à retenir
la population et à attirer de nouvelles familles.
Quelques industries sont établies dans des zones industrielles de Sainte-Gertrude. À ce titre, il
n’y a pas de terrain industriel constructible vacant dans le secteur.

Infrastructures de plein air, récréatives et touristiques
Il existe quelques petites perles touristiques et de plein air sur le territoire de Sainte-Gertrude,
favorisant des retombées économiques intéressantes pour la région. Ces entreprises sont bien
implantées dans le milieu et les propriétaires font partie des leaders de la communauté.
Le parc de la rivière Gentilly
Le Parc régional de la rivière Gentilly a été fondé en 1992 sur le site autrefois exploité par la
Famille Thibodeau. On y trouvait autrefois une mine d’ocre, un moulin à scie, un pâturage et
plusieurs bâtiments. L’offre initiale du site consistait en des sentiers de randonnée et de la
pêche en rivière. Suite à d’importants investissements régionaux, notamment par la Ville de
Bécancour, un camping et des infrastructures d’hébergement ont été développés. L’essentiel
des installations que l’on observe aujourd’hui sont une suite de ce programme d’investissement
qui visait à faire du Parc régional de la rivière Gentilly un site touristique d’importance
provinciale et à doter la région d’une infrastructure de loisirs de plein air.
Les installations de Sainte-Gertrude sont récentes (2012). On y trouve un camping qui s’adresse
à la clientèle équestre, lequel est la porte d’entrée d’un important réseau de sentiers
équestres. Ces installations sont uniques au Québec et permettent à la région d’acquérir une
importante notoriété dans le milieu équestre. Il existe un potentiel de développement
économique pour la région en lien avec les activités équestres. Le marché de la randonnée de
loisir à cheval est en plein essor et regroupe une masse critique de personnes. En outre des
activités équestres de loisir offertes à la population régionale et aux touristes, ces
infrastructures représentent un facteur d’attrait pour du développement immobilier14.
La Ferme du Joual Vair
La Ferme du Joual Vair existe depuis 1979 à Sainte-Gertrude. Installée sur un site de rêve
(vallons verdoyants, quatre cours d’eau, un abri forestier), l’entreprise offre des randonnées
14

Source : M. Marc Joseph, directeur général du Parc de la rivière Gentilly.
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équestres et des vacances à cheval sous différents forfaits. L’équipe de la Ferme du Joual Vair
travaille en collaboration avec le Portail Oniria et le Parc de la rivière Gentilly afin de bonifier son
offre d’expériences. Les propriétaires sont aussi des « pionniers » du tourisme équestre au
Centre-du-Québec et ailleurs au Québec.
Le Portail Oniria
Le Portail d'Oniria offre un site extérieur pour la réalisation de « Grandeur Nature », pour
adolescents et adultes de tous âges (événements médiévaux). Le terrain, totalisant plus de 300
000 mètres carrés, comprend un village médiéval et plusieurs seigneuries. Le Portail d’Oniria est
aussi le haut lieu de la Grande Fête de l’Halloween, maintenant reconnue dans toute la région.
Ce lieu s’imbrique parfaitement avec le développement du Parc de la Rivière Gentilly, la Ferme
du Joual Vair et les autres lieux touristiques de Bécancour. L’entreprise offre également une
salle de réception pouvant accueillir des groupes de 50 personnes. Le site est idéal pour des
rencontres de famille, entre amis ou collègues de bureau.15
Autres sites :
•
•

La Ferme des 3 ruisseaux
Verger Belles pommes

Agriculture et élevage
Les érablières et les propriétaires de chevaux sont très représentatifs du territoire de SainteGertrude. Peut-être est-ce là une voie à explorer pour d’éventuels projets?
Type
Écuries (119 chevaux)
Production laitière
Cuniculture (lapins)
Acériculture
Production ovine
Pomiculture
Élevage de veau

15

Source : site Internet du Portail Oniria (http://portailoniria.com/presentation).
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Élevage de bœufs de boucherie
Horticulture
Productions céréalières (1 493 hectares)
Producteurs de volaille
Bleuetières
TOTAL

Potentiel de développement
•

•

•
•

Volet équestre : Un focus-group avec des acteurs du domaine équestre de la région a eu
lieu au printemps 2015 afin de cerner les enjeux et les éléments à développer qui
positionneraient la région dans le domaine.
Parc de la rivière Gentilly : le parc est en pleine expansion avec une offre de services,
d’infrastructures et d’activités de plus en plus développée attirant également de
nouveaux utilisateurs.
Développement équestre (école d’équitation). Augmentation du rayonnement de l’offre
nature/équestre.
Présence de plusieurs érablières.

Efforts de développement économique (passés, actuels, futurs).
•
•
•
•
•

Coop de santé
Journée de l’arbre (mobilisation et activités)
Développement du Parc de la rivière Gentilly
Entreprises équestres (promotion et mise en valeur du milieu)
Portail Oniria (activités et site qui attirent des visiteurs de partout)
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ANNEXE 1 – Liste des entreprises de Sainte-Gertrude
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Épicerie Marché Richelieu
Station-service Esso (Marché Richelieu)
Quincaillerie du Parc
Carrosserie S. Mailhot
Garage Luc Provencher
Garage Yvon Hamel
Salon de coiffure Nancy Morin
Salon Johanne Turcotte
Coiffeuse Hélène Mailhot
Fleurs de France
Pépinière de France
Restaurant chez Marly
La Popoté
Pneurs M.C. Lafrenière
Boulangerie La Gertrudoise
Rejac enr.
Agriford
Centre d’arts martiaux Les quatre dragons
Portail Oniria
Autobus H.Blanchette
Garderie Nancy Beaudoin
Ferme du Joual Vair
Écurie Ginette Dubé
Entreprise Maski
Métallex
S.M.D.M Soudure
Julien Baron excavation
Déneigement Denco
Déneigement Miss Bec
Déneigement Nicolas Mailhot
Déneigement Cabillaud
Thanatologue L.G Gaudet
Julie Simard, Orthothérapeute
Samson Machinerie agricole
Groupement forestier
Jean Larivière, travaux agricoles
René Ross, rembourrage
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfouibec
Gestion 3LB
Ferme Lolysyli inc.
Construction De Villers
Équipement Piché
A. Sauvé électronique
Réfrigération Bécancour
Les Frères Tock
Coop de santé
Ferme Claula

*Cette liste ne comprend pas les érablières et les exploitants agricoles.
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ANNEXE 2 - Évolution de la population de la MRC de
Bécancour– 2001-2014
Municipalités

Pop. 2001

Pop. 2006

Pop. 2011

Pop. 2014Décret
MAMROT

Taux de
variation
pop. (%)
2006-2014

Ville de Bécancour

11 051

11 134

12 438

12980

16.58 %

Saint-Sylvère

840

815

865

870

6.75 %

Sainte-Marie-deBlandford

489

517

466

451

-12.77 %

Lemieux

341

323

304

307

-4.95 %

Manseau

905

934

843

869

-6.96 %

Sainte-Françoise

503

471

479

488

3.61 %

Sainte-Sophie-deLévrard

798

775

733

745

-3.87 %

Fortierville

733

702

706

723

2.99 %

Parisville

533

487

528

544

11.70 %

Sainte-Cécile-deLévrard

415

417

362

365

-12.47 %

Saint-Pierre-lesBecquets

1 273

1 183

1 223

1219

3.04 %

Deschaillons-surSaint-Laurent

1 061

1 009

954

954

-5.45 %

Wôlinak

146

168

-

-

-

TOTAL

19 088

18 935

20 081

20 515

8.3%

Source : SADC de Nicolet-Bécancour, 2014.
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ANNEXE 3 : Évolution du nombre d’exploitants
agricoles - Ville de Bécancour-2001-2014 16
Activité principale

VILLE DE BÉCANCOUR
2004

2010

2014

Acériculture
Apiculture

3
0

4
1

7
1

Autres fruits
Autres légumes frais
Autres sources de revenu

2
3
0

2
3
2

1
3
2

Bovins de boucherie
Bovins laitiers et production laitière

39
59

25
48

21
43

Caprins
0
Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains 40

1
50

1
48

Chevaux
Cultures abritées

4
2

5
1

5
1

Fourrages
Horticulture ornementale

4
4

5
5

4
5

Oeufs
Ovins

0
6

1
7

1
8

Porcs
Veaux lourds
Poulets et dindons

9
0
6

8
1
7

1
8
2

Autres volailles (canards, émeus, etc.)
(productions animales)
Total

3
184

7
176

169

16

Données extraites de l'entrepôt de données ministérielles (EDM) fiche d'enregistrement des producteurs
agricoles, 2004, 2010 et 2014.
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