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Plan de développement de la zone agricole du Témiscamingue
Plus d’une quarantaine de producteurs viennent s’informer
Ville-Marie, le 18 mars 2013 – La MRC de Témiscamingue, initiatrice de la démarche du plan de développement
de la zone agricole (PDZA), a organisé une rencontre d’information à l’intention des producteurs agricoles et
forestiers du Témiscamingue le 12 mars dernier à St-Bruno de Guigues. Cette rencontre qu’elle qualifie de
réussite a permis à plus d’une quarantaine de producteurs de s’informer sur la démarche.
Pour cette occasion, mesdames Karine Pouliot et Kathlean MacKay, toutes deux conseillères en aménagement
du territoire et développement rural au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), ont participé à cette rencontre. Elles ont présenté des exemples concrets tirés de l’expérience vécue
dans les autres MRC du Québec qui ont réalisé la démarche. Également, la rencontre a permis d’expliquer aux
producteurs en quoi consiste la démarche, ses objectifs, les résultats attendus ainsi que le rôle qu’ils auront
dans le cadre de ce projet. Par la suite, Mme Monia Jacques, coordonnatrice du PDZA du Témiscamingue, a
présenté de manière concrète la démarche qui s’appliquera au Témiscamingue.
Les communications et les consultations sont la base de l’exercice de la démarche. « Par cette rencontre, nous
souhaitions prendre le temps de rencontrer les producteurs, leur expliquer la démarche, prendre leur pouls et
recueillir leurs commentaires. Il s’agit d’un exercice bénéfique et important pour le territoire qui permettra de
se doter d’une vision de développement et voir naître des projets concrets », d’affirmer le préfet de la MRC de
Témiscamingue, monsieur Arnaud Warolin. Le comité municipal – agricole et agroalimentaire de la MRC tient à
remercier les producteurs pour leur présence et leur apport. Tout au long de la démarche, d’autres
communications seront faites à leur attention afin de les informer en continu de l’état d’avancement des
travaux.
Rappelons que le plan de développement de la zone agricole (PDZA) est un document de planification qui vise à
mettre en valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le développement durable des activités agricoles. Il
consiste à réaliser un portrait (état de situation), à poser un diagnostic, à dégager une vision concertée du
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en terminant par l’élaboration d’un plan d’action. Il
permet de dégager le plein potentiel agricole et agroalimentaire d’un territoire (diversification, transformation à
la ferme, agrotourisme, emplois, mise en marché, relève, agroforesterie, circuits courts,…) tout en permettant
de déterminer des possibilités de développement. Il est réalisé par une MRC, en concertation avec les acteurs du
milieu.
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