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Normes et réglementation 
 
Certains producteurs et intervenants du 
milieu agricole sont d’avis que les 
normes à respecter se sont multipliées 
depuis quelques années dans le secteur 
de l’agriculture. Que cette perception soit 
fondée ou non, il n’en demeure pas 
moins qu’une bonne connaissance des 
normes et règlements qui s’appliquent à 
l’agriculture est essentielle, tant aux 
producteurs agricoles déjà en activité qu’aux aspirants agriculteurs. Connaître les normes à respecter 
avant de s’installer ou se tenir au courant de l’évolution de la réglementation peut éviter des problèmes 
aux propriétaires de fermes et faciliter l’exploitation de leur entreprise. Le tableau 44 présente un résumé 
des principales normes à respecter. 
 
Tableau 44. Aperçu des principales réglementations 
 

Réglementation Organisme responsable 
Réglementations environnementales :  
• Règlement sur les entreprises agricoles (REA) 
• Règlement sur le captage des eaux souterraines 

(RCES) 

Ministère de l’Environnement 

Réglementations sur les infrastructures agricoles Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) 
Municipalité régionale de comté (MRC) 
Conférence régionale des élus (CRE) 

Réglementation sur la garde des animaux en captivité Société Faune et Parcs du Québec 
Réglementation sur la santé des animaux 
Réglementation sur l’inspection des viandes 
Réglementation sur l’étiquetage et l’emballage 

Agence canadienne d’inspection des 
aliments  

Réglementation sur l’étiquetage (vérification du contenu 
de l’étiquette) 
Réglementation sur les lieux de fabrication et de vente 

Centre québécois d’inspection des aliments 
et de santé animale du MAPAQ 

Réglementation découlant de la Loi sur la mise en 
marché en marché des produits agricoles, alimentaires 
et de la pêche 

Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec 

Réglementation sur l’hébergement et la signalisation Tourisme Québec 
 
 
Outre l’environnement, le futur producteur devra se conformer aux lois et règlements touchant aux divers 
aspects de la production : la garde des animaux en captivité, l’abattage, la transformation, les 
infrastructures, le transport, etc. En plus de ces normes obligatoires, le producteur peut également se 
conformer à des normes volontaires afin d’apporter une plus-value à son produit. Les normes Hazard 
Analysis Critical Control Point (HACCP), la certification biologique, la traçabilité, etc. en sont des 
exemples. Il est donc important de prendre connaissance de la réglementation avant de débuter un 
projet, puisque de nombreux permis peuvent être nécessaires à sa réalisation. 
 

Le futur producteur doit se conformer aux normes 
obligatoires en matière d’environnement, de la garde 
des animaux en captivité, de l’abattage, de la 
transformation, des infrastructures, du transport, etc. 
mais il peut également décider de suivre des normes 
volontaires tels que les normes « Hazard Analysis 
Critical Control Point » (HACCP), la certification 
biologique, etc. 



 

Pour un jeune qui désire s’établir, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver parmi toutes ces normes et 
règlements. Cela implique du temps pour s’informer, compléter les demandes d’autorisations et de 
permis sans compter les délais menant à leur obtention. Cela implique également des coûts, parfois très 
élevés, pour pouvoir se conformer aux normes et obtenir les nombreux permis nécessaires à la 
réalisation d’un projet. Les bénéfices que ces normes et règlements représentent pour la société et le 
secteur agricole à long terme, soit l’augmentation de la qualité et la salubrité des produits ainsi que la 
qualité de vie en milieu rural, sont importants. Cependant, au moment de l’établissement, les jeunes 
peuvent les considérer plutôt comme des barrières à l’entrée qui mettent parfois en péril la rentabilité de 
leur projet et peuvent les encourager à aller vers d’autres secteurs d’activité. 
  
 


