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Expériences et réalités de l’agriculture d’ici
pour enrichir la révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
Ville-Marie,14 juillet 2020 – La MRC de Témiscamingue (MRCT) a amorcé au cours des dernières semaines la démarche
de révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) du territoire. C’est dans ce cadre que du 6 au 9 juillet, le
Témiscamingue a reçu l’équipe de la firme Forest Lavoie Conseil dont le mandat est d’accompagner la MRCT dans cette
démarche.
À cet effet, une rencontre de travail réunissant l’équipe de la firme, le comité de gestion composé des responsables du dossier
à la MRCT et le comité de pilotage composé des membres du comité municipal agricole et agroalimentaire (CMAA), d’un
représentant du syndicat de l’UPA du Témiscamingue et de quelques élus du conseil de la MRCT, s’est tenue le 7 juillet pour
réitérer les attentes des comités quant à la révision du PDZA.
Ce séjour, qui est le premier d’une série, a permis de mettre en place une bonne assise pouvant nous propulser vers un
PDZA en symbiose avec nos attentes et notre vision future du secteur agricole. Madame Bolduc, préfète de la MRCT
souligne :
« Notre plan de développement de la zone agricole, c’est non seulement une planification, mais c’est également une
projection de la vision que nous nous sommes données sur les agricultures innovantes qui se traduit par un des pôles
d’excellence du territoire. Plus encore, c’est une partie essentielle à la réflexion que doit maintenir la MRC de Témiscamingue
sur l’aménagement du territoire et sur notre développement économique. Nous avons largement intérêt à ce que le PDZA
reflète nos ambitions et notre vision de l’avenir ! »
Pour rappel, le PDZA est un outil de planification stratégique pour le développement durable de la zone agricole. La démarche
de sa mise en place, tout comme sa révision, se veulent consultatives et inclusives.
C’est dans cet ordre d’idée que des producteurs, des agro-transformateurs, des acteurs clés et intervenants du monde
agricole ont été visités et rencontrés lors de ce premier séjour de la firme Forest Lavoie Conseil. D’autres séjours et rencontres
de travail sur le territoire sont à planifier dans les prochains mois.
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