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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Le présent document est une compilation des faits saillants du Portrait et diagnostic du 

système alimentaire bromontois. Le rapport complet (123 p.) a été déposé à la Ville de 

Bromont à l’automne 2021. 

Contexte 
 

L’élaboration d’un portrait du système alimentaire local est l’une des premières étapes de la 

mise en œuvre d’une ville nourricière.  

L’objectif du présent exercice était de faire, de concert avec les acteurs du milieu, un premier 

survol du système alimentaire de Bromont et de ses activités de production, de transformation, 

de distribution, de consommation et de gestion des matières alimentaires résiduelles. Ensuite, 

d’identifier avec le milieu, les forces et les faiblesses de ce système à la lumière des 5 

ingrédients des communautés nourricières.  

Ce portrait se veut un premier coup de sonde du milieu.  Il a été réalisé à partir de données 

existantes - ex. Statistiques Canada, Ministère de l’agriculture des pêcheries et de l’alimentation 

du Québec (MAPAQ), Info-Sols, Financière Agricole du Québec (FADQ) - et d’informations 

recueillies auprès de 21 producteurs agricoles, 283 citoyens et 17 entreprises bioalimentaires 

locales par l’intermédiaire de sondages disponibles sur le site internet de la Ville de Bromont. 

Les grandes lignes de ce portrait et du diagnostic, qu’il nous a permis de dégager, sont 

présentées ici. L’analyse repose sur des données existantes, des informations recueillies dans le 

cadre de sondages ainsi que des échanges avec les acteurs du milieu. 

 

Bromont; tous les ingrédients d’une communauté nourricière réunis 
 

Une ville nourricière est un milieu de vie assurant à l’ensemble de ses résidents un accès à des 

aliments frais et sains. Elle favorise la mise en place d’une système alimentaire durable et 

repose sur cinq ingrédients: 

1. Un territoire productif 

2. Des entreprises prospères et responsables 

3. Un accès amélioré aux aliments sains 

4. Une demande de proximité accrue 

5. Un cycle de vie optimisé 

 



4 

 

Bien que la portée de l’exercice soit limitée, celui-ci a néanmoins révélé un solide engagement 

du milieu, ainsi que des activités et des infrastructures témoignant de la présence, à divers 

degrés, de ces 5 ingrédients. À titre de ville nourricière, Bromont voudra, en collaboration avec 

les acteurs du milieu, renforcer ces ingrédients au fil du temps. 

Pour aller plus loin 
 

Bromont regorge de ressources facilitant la bonification progressive de chacun des 

ingrédients, notamment la présence d’experts locaux passionnés, engagés dans les différentes 

composantes du système alimentaire de Bromont.  

Des stratégies sont proposées à la fin du document comme autant de pistes à explorer pour 

relever collectivement les défis et bonifier la nature déjà nourricière de la ville de Bromont. 

À terme, la mise en place d’un système alimentaire durable à Bromont, interrelié aux autres 

communautés nourricières de Brome-Missisquoi, laisse présager d’un remarquable potentiel 

de résilience alimentaire tant à l’échelle locale que sur l’ensemble de ce territoire. 
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PARTIE 1 : Les composantes du système alimentaire bromontois; faits 
saillants 

 

 

Rappelons tout d’abord que l’objectif de toute communauté nourricière est la mise en place 

d’un système alimentaire durable.  

 

 

Ainsi, un système alimentaire durable comprend les acteurs, les activités et les infrastructures 

soutenant la sécurité alimentaire d’une population et repose sur une gouvernance territoriale. 

Le visuel ci-après est tiré du plan stratégique en bioalimentaire 2021-2023 de la Municipalité 

régionale de comté de Brome-Missisquoi. Il présente une vue d’ensemble des différentes 

composantes d’un système alimentaire durable et les principales activités qui y sont associées. 

  

Un système alimentaire durable (SAD) est un réseau de 

collaboration territorial qui intègre la production, la 

transformation, la distribution et la consommation de produits 

alimentaires ainsi que la gestion des matières résiduelles, 

dans le but d’accroître la santé environnementale, 

économique et sociale de la collectivité.  
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Schématisation d’un système alimentaire durable et de ses composantes 

 

 

 

Le but du portrait était donc de brosser un tableau d’ensemble du système alimentaire 

bromontois et de dégager les enjeux prioritaires pour le milieu. 

Les prochaines pages présentent les faits saillants propres à chacune des composantes du 

système alimentaire local, soit les composantes de la production, de la transformation, de la 

distribution, de la consommation et de la gestion des matières résiduelles, telles que vécues à 

Bromont.  
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Composante PRODUCTION du système alimentaire bromontois : faits saillants 
 

Dans le cadre de cette composante, le portrait a permis de faire un premier survol : 

• du territoire productif de Bromont, en zone agricole ainsi qu’en milieu urbain. Les 

détails de la caractérisation de la zone verte se trouvent en annexe 

• des activités de production, tant en milieu agricole qu’urbain 

 

Territoire productif de Bromont ; à retenir  
 

❖ Conditions climatiques et qualité des sols permettant la culture d’une grande variété de 

végétaux  

 

❖ Près de 50% du territoire est en zone verte (5577 ha) 

• 55% de cette zone agricole est sous couvert forestier 

• 31% des sols en zone agricole présentent de bonnes possibilités culturales. Voir 

cartes en annexe. 

• Ville de Bromont; propriétaire d’une terre agricole d’une superficie intéressante 

(env. 30 ha) 

 

❖ Zone verte présente un potentiel intéressant pour l’acériculture et autres produits 

forestiers non ligneux (PFNL). Ces dernières productions sont encore peu présentes à 

Bromont 

 

❖ Pression des autres usages sur la zone agricole/valeur très élevée des terres agricoles 

 

❖ Remarquable potentiel de l’ensemble du territoire pour des projets d’agriculture 

urbaine citoyenne, communautaire ou commerciale. Vastes superficies en zones 

industrielles; 1 145 ha, soit l’équivalent de 21% de la zone verte bromontoise 

 

❖ Cadre réglementaire à mettre en place pour favoriser le plein développement du 

potentiel économique, social et environnemental lié à l’agriculture urbaine 
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Production en zone agricole à Bromont ; à retenir  
 

❖ Des entreprises agricoles et agrotouristiques dynamiques et en croissance;           

39 fermes en opération, majoritairement en production végétale  

 

❖ Une forte proportion de petites entreprises soit 50% des entreprises agricoles 

ayant des revenus inférieurs à 50 000$ / année 

 

❖ Parmi les plus fortes concentrations de fermes certifiées biologiques au Québec 

 

❖ Des productions végétales et animales diversifiées et innovantes; ex. wapiti, 

tournesols, houblon, rhubarbe, courgettes biologiques en serre 

 

❖ Outre l’acériculture, peu ou pas de productions sous couvert forestier (produits 

forestiers non-ligneux ou PFNL) 

 

❖ Un secteur dont la rentabilité est favorisée par la proximité d’importants bassins 

de consommateurs 

 

❖ Vif intérêt pour les activités de réseautage avec les autres acteurs du système 

alimentaire bromontois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferme Folie douce, actrice de la production agricole 
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Agriculture urbaine et autres activités d’autosuffisance bromontoises ; à retenir                                                               
 

❖ Engouement pour le jardinage tant en groupe, avec le Jardin communautaire des 

Coccinelles et le Jardin collectif de l’Abondance, qu’en famille, sur les propriétés privées 

résidentielles 

 

❖ Vif intérêt pour la garde de poules et l’apiculture dans la mesure où celle-ci serait 

encadrée par la municipalité 

 

❖ Des ménages qui apprécient les activités en lien avec l’auto-suffisance alimentaire, telle 

la transformation d’aliments produits ou achetés en quantité (ex. conserves, 

fermentations) 

 

❖ Une grande soif d’apprendre; demande pour des ateliers et formations en lien avec 

l’autonomie alimentaire 

 

 

 

Jardin communautaire Les Coccinelles, acteur communautaire de la production agricole urbaine                       
Crédit photo : La Voix de l’Est  
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Composante TRANSFORMATION du système alimentaire bromontois : faits 
saillants 
 

La transformation alimentaire à Bromont se vit par le biais d’entreprises privées et d’initiatives 

du secteur communautaire. 

Secteur privé 
 

Bromont compte une douzaine de petites entreprises de transformation alimentaires sur son 

territoire et aucune grande entreprise. Basé sur les données obtenues auprès de Tourisme 

Bromont, le tableau suivant illustre la grande variété d’entreprises de transformation en 

activité sur le territoire. Une liste détaillée des entreprises 

recensées est présentée dans le rapport complet. 

Entreprises de transformation alimentaires à Bromont 

Boucherie 1 

Boulangeries 2 

Brasseries artisanales 2 

Chocolaterie 1 

Entreprises agricoles transformant 

leurs produits 
7 

Fabricant de pâtes alimentaires 1 

Fromagerie 1 

Huilerie 1 

Torréfacteur 1 
 

 

 

 Les Brasseurs de West Shefford, acteurs de la transformation 

 

Activités communautaires de transformation 
 

Le Centre Marguerite-Dubois (CMD) est un acteur clé du système alimentaire bromontois. En 

plus des dépannages alimentaires hebdomadaires, il offre deux fois par mois des ateliers de 

cuisine collective qui permettent à une vingtaine de personnes d’apprendre à transformer les 

aliments et à s’alimenter sainement à coût raisonnable. Ils permettent également aux usagers 
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de se rencontrer et de discuter ainsi que d’élargir leur réseau social. Les aliments utilisés lors 

des cuisines proviennent de la banque alimentaire, les participants doivent s’inscrire et défrayer 

un montant de 15$ pour financer l’achat des produits manquants.  

Une troisième cuisine est aussi offerte chaque mois par le Centre pour appuyer et soulager les 

personnes en perte d’autonomie ou touchées par la maladie. 

Le CMD mène de surcroit un important projet de revalorisation des invendus par le biais de la 

transformation qui permet de confectionner et distribuer plus de 10 000 repas par année. Ce 

projet est présenté plus loin, dans la composante Gestion et valorisation des résidus 

alimentaires. 

 

Composante transformation ; à retenir                       
 

❖ Grande diversité d’entreprises de transformation artisanale 

 

❖ Vif intérêt des producteurs agricoles pour la transformation de leurs produits.  

 

❖ Ateliers de cuisine collective 2-3 fois/mois 

 

❖ Pénurie de main d’œuvre 

 

❖ Formations spécialisées disponibles à proximité 

 

❖ Projets de cuisine de transformation spécialisées (C1) à proximité pouvant bénéficier à 

des producteurs agricoles et autres entreprises bioalimentaires   
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Composante DISTRIBUTION du système alimentaire bromontois : faits saillants 
 

La Ville de Bromont compte près d’une centaine d’entreprises et d’institutions faisant de la 

distribution/vente d’aliments. Les restaurants, commerces, kiosques à la ferme, institutions et 

services d’hébergement répondent aux besoins des citoyens et à la demande des nombreux 

visiteurs et touristes en matière d’alimentation.  

Entreprises commerciales agroalimentaires Bromontoises 

 

 

Restaurant l’Étrier, acteur de la distribution 

 

Institutions bromontoises relatives à l’agroalimentaire 

Institutions  

Garderies en installation 4 

Garderies en milieu familial 9 

Écoles primaires 2 

Résidence pour personnes âgées 1 

Centre de dépannage  1 

 

En ce qui a trait aux marchés d’alimentation, la communauté de Bromont est choyée. Les 

citoyens ont la possibilité de fréquenter une ou l’autre des deux grandes bannières; IGA Marché 

Lambert et frères inc et Metro Plouffe ou encore une petite épicerie spécialisée dans la vente de 

produits locaux, artisanaux et en vrac; l’Épicerie Futée. Une liste détaillée des entreprises 

recensées est présentée dans le rapport complet. 

 

Entreprises commerciales  

Restaurants indépendants 38 

Restaurants (chaines) 13 

Marchés d’alimentation 3 

Dépanneurs 5 

Kiosques à la ferme 11 

Producteurs ASC 3 

Marché public 0 

Hôtels, motels, auberges 6 

Campings 4 

Gîtes du passant 2 

Vins et spiritueux 2 
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Composante distribution ; à retenir  
 

❖ Près d’une centaine d’entreprises et d’institutions faisant de la distribution/vente  

 

❖ Trois marchés d’alimentation; deux grandes bannières et une petite épicerie 

indépendante spécialisée  

 

❖ Mise en marché en circuits-courts spécialement forte avec 11 kiosques/boutiques à la 

ferme, 3 producteurs de paniers ASC et la Coopérative Le Terroir solidaire 

 

❖ Des restaurants aux saveurs uniques; 76% des restaurants de Bromont sont des 

entreprises indépendantes  

 

❖ Pénurie de main d’œuvre  

 

 

 

 

 
L’Épicerie Futée, actrice de la distribution. Crédit photo : Atoll Photographie 
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Composante CONSOMMATION du système alimentaire bromontois : faits 
saillants 
 

Deux aspects de la consommation alimentaire des Bromontois ont été étudiés ici; les habitudes 

de consommation de produits locaux ainsi qu’un indicateur de l’insécurité alimentaire des 

Bromontois; l’activité de la banque alimentaire locale.  

Ce coup de sonde de la communauté laisse entrevoir un intérêt marqué pour le locavorisme et 

parallèlement, des besoins qui semblent grandissants en matière de dépannages alimentaires.  

 

Composante consommation ; à retenir  
 

❖ En général, niveau de vie des Bromontois favorable à l’adoption de 

saines habitudes de vie incluant une alimentation saine 

 

❖ Vif intérêt des Bromontois pour l’achat de produits locaux motivé par 

les bienfaits sur l’économie locale et l’environnement 

 

❖ Une meilleure connaissance de l’offre et une meilleure identification 

sont souhaitées par les Bromontois 

 

❖ Présence d’un organisme communautaire particulièrement dynamique 

voué à la sécurité alimentaire 

 

❖ Le nombre de familles ayant recours aux dépannages alimentaires a plus 

que doublé depuis le début de la pandémie et demeure en hausse avec 

257 familles aidées en 2020-2021. 

 

  



15 

 

Composante GESTION ET VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES du 
système alimentaire bromontois : faits saillants 
 

La gestion des matières résiduelles consiste en une série d'opérations qui couvrent 

l'entreposage, le tri, le recyclage et l'élimination des résidus en lien avec le système alimentaire. 

Dans une perspective de développement durable, l’intention d’une ville nourricière est de 

minimiser ces résidus et, en leur présence, de les valoriser localement. 

 

La gestion des résidus alimentaires ; à retenir 
 

❖ Plusieurs initiatives de réduction et valorisation des résidus agricoles et alimentaires 

(collectes de plastiques agricoles, de matières compostables, etc.) 

 

❖ Remarquable projet anti-gaspillage du Centre Marguerite-Dubois; 25 000 kg/an d’aliments 

invendus revalorisés par la transformation et offerts aux usagers de la banque alimentaire 

 

❖ Plusieurs producteurs agricoles ouverts au glanage, d’autres apprécieraient vendre à 

moindre coût leurs aliments déclassés à des transformateurs locaux  

 

❖ Les Bromontois et entreprises bioalimentaires souhaitent augmenter leurs activités anti-

gaspillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Marguerite Dubois, acteur de la sécurité alimentaire et de l’anti-gaspillage. 

Crédit photo, La Voix de l’Est 
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Composantes GOUVERNANCE et MAILLAGE au sein du système alimentaire 
bromontois : faits saillants 
 

Gouvernance 
 

Une ville nourricière, et le système alimentaire durable qu’elle sous-tend, se doivent de 

reposer sur une gouvernance transparente et inclusive. Le concept de système alimentaire 

durable étant tout nouveau pour la communauté de Bromont, une gouvernance permanente 

n’a pas encore été établie. 

À l’heure actuelle, celle-ci est assurée temporairement par le Groupe de travail Bromont ville 

nourricière, représentatif des acteurs du milieu. Cette instance vise spécifiquement la création 

de maillages au sein du système alimentaire de Bromont et le suivi des actions au cours de 

cette période.  

Par la suite, les modes de gouvernance devront être explorés par les parties prenantes. Selon les 

préférences du milieu, il sera possible de créer une nouvelle instance de gouvernance locale ou 

d’investir une instance existante.  

 

Maillages au sein du système alimentaire bromontois 
 

Les retombées positives d’un système alimentaire durable sont proportionnelles à la diversité 

des acteurs du milieu mais aussi, et surtout, à leur interconnectivité. 

Le présent exercice a permis de mettre en lumière de nombreux acteurs locaux engagés et 

diverses initiatives en lien avec le bioalimentaire. La portée des actions pourrait cependant être 

amplifiée par l’arrimage stratégique des acteurs du bioalimentaire de Bromont. 

 

Gouvernance et maillages au sein du système alimentaire bromontois ; à retenir 
 

❖ Vif intérêt du milieu pour la concertation, les projets collectifs et le partage des ressources 
 

❖ Groupe de travail Bromont ville nourricière assure une gouvernance temporaire jusqu’en 
mars 2022 
 

❖ Gouvernance ou plateforme de maillages permanente à mettre en place pour multiplier les 
synergies et assurer la pérennité des actions  
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PARTIE 2 : Diagnostic du système alimentaire bromontois 

 

Le diagnostic du système alimentaire de Bromont prend ici la forme d’une analyse de type 

FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces) selon l’angle des 5 ingrédients des 

communautés nourricières. Dans cette perspective, on trouve ci-dessous une synthèse des 

forces et faiblesses inhérentes au système alimentaire bromontois ainsi que les opportunités et 

menaces qui ressortent de cette analyse. 
 

Forces et faiblesses du système alimentaire bromontois 
Points forts  Points faibles  
Vaste zone verte (48% du territoire de 
Bromont) dont 31% des sols présentent un 
bon potentiel agricole et un couvert forestier 
prometteur  

Accès difficile aux terres (prix très élevés) ;  
Plus de 40% des propriétés en zone verte ne font pas 
l’objet d’activités agricoles ; 
Potentiel acéricole et autres PFNL peu exploité  

Fort potentiel nourricier de la zone 
résidentielle, commerciale et industrielle  

Vastes surfaces gazonnées non productives (ex. Parc 
industriel) 

Très forte concentration de fermes certifiées 
biologiques et d’activités de productions et 
de transformation diversifiées et innovantes 

Traits identitaires de l’agriculture bromontoise et 
notoriété à valoriser 

Engouement des citoyens pour l’agriculture 
urbaine, l’autosuffisance alimentaire, le 
glanage 

Cadre réglementaire à définir pour atteindre le plein 
potentiel de l’agriculture urbaine ; 
Programmation éducative encore peu développée 

Jardin communautaire populaire dans le 
noyau villageois 

Absence de jardin communautaire/collectif dans le 
secteur Adamsville 

Légumes et fruits frais disponibles dans de 
nombreux points de vente locaux : 
commerces, kiosques à la ferme, paniers ASC 

Certains secteurs peu/non desservis : secteur 
Adamsville et parc industriel (4 000 employés) 

Engouement pour l’achat local Absence d’information centralisée concernant l’offre 
des produits locaux ; 
Difficulté des consommateurs à identifier les 
produits locaux à Bromont  

Communauté solidaire et riche en expertises Implication citoyenne peu maillée avec le reste de 
l’écosystème alimentaire bromontois 

Présence d’un organisme voué à la sécurité 
alimentaire et à l’anti-gaspillage : le Centre 
Marguerite-Dubois. Les Bromontois et les 
entreprises souhaitent augmenter leurs 
activités d’anti-gaspillage 

Insécurité alimentaire demeure en hausse depuis le 
début de la pandémie; 
Financement non-récurrent du Centre Marguerite-
Dubois; Méconnaissance des facteurs limitant les 
activités d’anti-gaspillage des entreprises 

Intérêt des acteurs de Bromont pour les 
projets collectifs et la mutualisation des 
ressources  

Initiatives œuvrant en parallèle/absence de 
plateformes favorisant les maillages  

Volonté et leadership politique en faveur 
d’un système alimentaire durable 

Gouvernance locale permanente à mettre en place 
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Menaces et opportunités du système alimentaire bromontois 
 

 

Menaces Opportunités 
Changements climatiques Pratiques durables comme levier de développement 

Pandémie Innovations au niveau du service à la clientèle 

 
 
Pression des usages - résidentiel, 
commercial, industriel, récréatif – sur les 
terres en zone agricole causant une 
hausse des prix qui complique les projets 
d’établissement d’aspirants agriculteurs  

Présence du service l’Arterre favorisant le maillage 
entres propriétaires terriens et aspirants agriculteurs  
 
Demande croissante pour les produits locaux et frais 
propice à une offre élargie de produits diversifiés et 
innovants 
 
Développement de projets innovants en agriculture 
urbaine 
 
Le tourisme comme moteur du développement 
bioalimentaire (ex. agrotourisme, tourisme gourmand, 
tourisme potager, tourisme d’apprentissage, etc.) 

Tensions entre citoyens et producteurs 
issues d’une méconnaissance des réalités 
agricoles 

Campagne régionale de sensibilisation « Notre 
campagne un milieu de vie à partager » pour favoriser 
la cohabitation harmonieuse en zone agricole 
 
Activités de sensibilisation et d’agro littéracie à 
développer  

Rareté de la main d’œuvre  Exploration de modèles alternatifs; woofing, initiatives 
de pairage avec des citoyens pour des corvées / récoltes 

Accès difficile par endroits à certains 
outils de développement nuisant à 
l’adoption de technologies performantes: 
ex. internet haute vitesse, réseau 
triphasé électrique. 
 
Infrastructures de transformation 
limitées : ex. cuisine de transformation 
C1, abattoir de proximité. 

CLD de Brome-Missisquoi particulièrement actif et 
engagé dans le secteur bioalimentaire; plusieurs 
ressources disponibles (soutien financier et technique) 
pour accompagner les entreprises 
 
Projets de cuisine de transformation C1  
 
Projet d’abattoir de proximité à Granby; potentiel de 
développement de petits élevages dans la région 

 
Nombreuses initiatives en lien avec 
l’alimentation de proximité œuvrant en 
parallèle sur le territoire de Brome-
Missiquoi 
 
Absence de coordination facilitant la 
mutualisation des ressources sur le 
territoire de Brome-Missisquoi.  

Une MRC axée sur la résilience (révision du schéma 
d’aménagement, effet levier d’une MRC nourricière à 
saveur entrepreneuriale) 
 
Intérêt pour le réseautage/opportunités de maillages à 
l’échelle régionale 
 
Fonds disponibles visant le développement de 
communautés nourricières. 
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PARTIE 3 : Grandes orientations pour aller plus loin 

 

Le présent portrait confirme la présence à Bromont d’un terreau particulièrement fertile pour 

l’épanouissement d’une communauté nourricière et 

l’établissement progressif d’un système alimentaire durable à 

l’échelle locale. 

Pour aller plus loin dans cette voie, nous proposons d’orienter 

les efforts autour du renforcement des 5 ingrédients des 

communautés nourricières. 

À la lumière du diagnostic, nous présentons ici quelques grandes 

orientations adaptées au contexte de Bromont. Sans être 

exhaustives, celles-ci sont autant de pistes pouvant être explorées 

lors de l’atelier de vision avec la population et, par la suite, avec le 

Groupe de travail Bromont ville nourricière lors de la création du 

plan d’action.   

L’huilerie L’Arôme des champs,  

actrice de la production et de l’agrotourisme 

 

Pour un territoire plus productif à Bromont 

Ingrédient 1 
 

✓ Poursuivre l’acquisition de connaissances sur le potentiel nourricier du territoire de 

Bromont (en zone verte comme en zone blanche) afin de le valoriser et le renforcer 

✓ Explorer les possibilités de mise en valeur de la terre agricole d’une trentaine d’hectares, 

propriété de la Ville de Bromont 

✓ Privilégier la densification des usages autres qu’agricoles dans leurs zones respectives 

✓ Favoriser la multifonctionnalité de l’agriculture; ses fonctions productives (ex. produits 

alimentaires, matières premières, produits de niche), sociales (ex. vitalité rurale, 

resserrement du tissu social, protection du patrimoine, sécurité alimentaire) et 

environnementales (ex. préservation de la biodiversité, mise en valeur des paysages, 

régulation du climat) 

✓ Faciliter la pratique de l’agriculture urbaine dans toutes ses dimensions (production, 

transformation, vente) 
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Pour des entreprises plus prospères et responsables à Bromont 

Ingrédient 2 
 

✓ Capitaliser sur la nature touristique de Bromont pour faire rayonner les producteurs agricoles 

et les autres artisans locaux du bioalimentaire (ex. saveurs locales identitaires, circuits de la 

terre à l’assiette, etc.) 

✓ Faire connaître les pratiques responsables et innovantes des entreprises de Bromont 

✓ Renforcer les circuits-courts et favoriser le rapprochement entre producteurs et citoyens 

✓ Développer des réseaux de soutien dans la communauté pour réduire les coûts de production, 

faciliter l’accès aux produits locaux, partager de la main d’œuvre ou des infrastructures 

 

Pour améliorer l’accès aux aliments sains à Bromont 

Ingrédient 3 
 

✓ Dans les secteurs moins bien desservis, explorer la possibilité d’aménager des jardins 

collectifs/communautaires, d’organiser de nouveaux points de chute de paniers ASC ou 

d’instaurer la vente saisonnière de fruits et légumes locaux dans les dépanneurs  

✓ Améliorer l’offre alimentaire par l’ajout de menus sains et locaux dans les installations et 

événements publics 

✓ Favoriser la sécurité alimentaire par la pérennisation des initiatives ainsi que le partage 

d’infrastructures et de compétences alimentaires  

✓ Faciliter le glanage et la récolte des paysages comestibles de Bromont 

 

Pour accroître la demande de proximité à Bromont 

Ingrédient 4 
 

✓ Consolider les efforts de promotion de l’achat local et développer des outils pour faciliter le 

repérage et l’achat des produits locaux (ex. mapping de l’ensemble de l’offre, site 

transactionnel ou autres) 

✓ Renforcer le sentiment d’appartenance des Bromontois aux produits de leur terroir par 

l’éducation et le rapprochement avec leurs producteurs 

✓ Sensibiliser les jeunes à la saine alimentation et développer l’agro-littéracie au sein de la 

communauté 
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Pour optimiser le cycle de vie des aliments à Bromont 

Ingrédient 5 
 

✓ Comprendre les freins qui limitent les activités d’anti-gaspillage des entreprises 

bioalimentaires 

✓ Promouvoir les initiatives privées, publiques et communautaires d’anti-gaspillage alimentaire 

✓ Éduquer la communauté sur les multiples façons de réduire le gaspillage et de revaloriser les 

résidus alimentaires  

✓ Faciliter la mise en réseau des surplus provenant de fermes, d’entreprises, de jardins privés et 

des personnes ou organisations en ayant besoin 

 

Pour favoriser la mobilisation concertée de la communauté 

…indispensable levain dans la démarche ville nourricière  
 

✓ Miser sur le caractère rassembleur de la nourriture et développer un narratif commun  

✓ Renforcer les initiatives existantes 

✓ Multiplier les occasions de maillages et d’apprentissages 

✓ Célébrer! 

✓ Mettre en place ou investir une gouvernance locale pour pérenniser les actions 
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PARTIE 4 : Conclusion et suites 

 

Le système alimentaire bromontois s’appuie sur de solides ressources naturelles, humaines, 

matérielles et financières et une volonté ferme du milieu à contribuer à sa durabilité. 

Le caractère transversal de la démarche ville nourricière se prête particulièrement bien aux 

collaborations intersectorielles. Ainsi, les trois grands objectifs du nouveau plan de 

développement durable de Bromont; une ville au cœur de la nature, une communauté engagée 

et une ville pour tous, sont autant d’axes de développement qui peuvent se décliner aux 

couleurs - et saveurs- d’une ville nourricière. 

Le maillage des divers acteurs, et la coordination des efforts favoriseront le succès de cette 

démarche. 

 

Prochaines étapes 
 

Le diagnostic du système alimentaire de Bromont présenté dans ce portrait met la table pour les 

deux prochaines étapes de la mise en œuvre de la stratégie Bromont ville nourricière, soit 

l’atelier de co-création de la vision qui prendra place avec la population à l’automne 2021 et la 

création d’un plan d’action concerté qui verra le jour au printemps 2022.  

 

Co-création d’une vision rassembleuse  
 

À la lumière de ce premier portrait du système alimentaire bromontois, un exercice de co-

création de la vision sera conduit avec la communauté le 2 octobre 2021, guidé par l’organisme 

Vivre en Ville. Cet exercice permettra notamment à la population de Bromont de rêver sa 

communauté nourricière et d’identifier collectivement des pistes pour favoriser 

l’épanouissement des 5 ingrédients des communautés nourricières dans le contexte 

bromontois.  
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Création d’un plan d’action concerté… et réaliste! 
 

Inspiré par l’énoncé de vision et enrichi par de nouveaux partenaires recrutés pendant l’année, 

le Groupe de travail Bromont ville nourricière aura ainsi la tâche d’élaborer la programmation 

des activités jugées les plus pertinentes par les acteurs du milieu, il voudra ainsi : 

• Répondre aux lacunes identifiées à l’étape du diagnostic et identifier des actions ciblées 

pour chacun des 5 ingrédients des villes nourricières ; 

• Assurer la participation de chaque acteur selon ses moyens et responsabilités ; 

• Établir un échéancier ; 

• S’arrimer aux plans d’actions et outils stratégiques régionaux et nationaux afin de 

contribuer à l’atteinte d’objectifs concertés. 

 

En terminant, le contexte régional d’une « MRC nourricière à saveur entrepreneuriale » 

constitue un formidable accélérateur pour la mise en place d’un système alimentaire durable à 

Bromont. On devine ainsi à moyen-terme, les possibilités d’arrimage du système alimentaire 

bromontois à ceux des autres municipalités de Brome-Missisquoi en voie de devenir elles aussi, 

des communautés nourricières. 

Cet arrimage stratégique des acteurs multipliera les opportunités de partage de ressources et 

d’expertises, et conséquemment, optimisera les retombées économiques, sociales et 

environnementales positives pour la communauté de Bromont et de la région en entier. 

 

À terme, la mise en place d’un système alimentaire durable à 

Bromont, interrelié aux autres initiatives nourricières de 

Brome-Missisquoi, laisse présager d’un remarquable 

potentiel de résilience alimentaire à l’échelle locale et sur 

l’ensemble de ce territoire. 
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Annexe 1. Zone verte de Bromont; caractérisation 

La superficie totale de la zone verte de Bromont s’étend sur 5577 ha, soit près de 50% des 11574 ha de son territoire. Les 

inclusions, apportées au fil des ans représentent 234 ha et sont principalement dans le secteur de la montagne. 

Zone verte de Bromont, carte fournie par la Ville de Bromont 
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Caractérisation des sols – zone verte, carte fournie par la Ville de Bromont 
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Description des classes de sols 
 

Classes de sols selon leurs possibilités - Aménagement rural et développement agricole (ARDA) 

Classe 1 Aucun facteur limitatif 

Classe 2 Limitations modérées qui réduisent la gamme des cultures possibles ou exigent 
l'application de mesures ordinaires de conservation 

Classe 3 Facteurs limitatifs assez sérieux qui réduisent la gamme des cultures possibles ou 
nécessitant des mesures particulières de conservation 

Classe 4 Facteurs limitatifs très sérieux qui restreignent l'exploitation à la culture de plantes 
fourragères vivaces, mais permettent l'exécution de travaux d'amélioration 

Classe 6 Aptes uniquement à la culture de plantes fourragères vivaces, sans possibilité aucune d'y 
réaliser des travaux d'amélioration 

Classe 7 Aucune possibilité pour la culture ou pour le pâturage permanent 

  

 

 

Zone verte de Bromont – sommaire des superficies 
 

Superficies  Hectares (ha)   

Totales de Bromont 11574    

Totales de la zone verte de Bromont 5577 48% 
de la superficie totale de 
Bromont 

      

Milieu boisé (en zone verte) 3063 55% de la zone verte de Bromont 

Milieu humide (en zone verte) 350 6% de la zone verte de Bromont 

      

Classes de sols (en zone verte)     

Classe 3 1726 31%   

Classe 4 933 17%   

Classe 5 1507 27%   

Classe 7 1411 25%   

Total (zone verte) 5577 100%   
 


