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Lancement du plan de développement de la zone agricole (PDZA)

Regard vers les agricultures innovantes du Témiscamingue
Ville-Marie, le 18 juin 2021 – La MRC de Témiscamingue (MRCT) dévoile aujourd’hui son plan de développement de la
zone agricole (PDZA) révisé, qui met en lumière les orientations stratégiques soutenant le développement des secteurs
agricole et agroalimentaire du Témiscamingue pour les cinq prochaines années. Il s’agit du : résultat d’un travail majeur qui
s’appuie sur des consultations du milieu agricole, des citoyens et des élus du territoire.
Avec une concentration des terres fertiles recensées autour du lac Témiscamingue, la MRCT constitue le principale bassin
agricole et agroalimentaire de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Ce constat dénote la place prépondérante qu’occupe le
secteur dans l’économie du territoire et appuie toute l’importance de mettre en valeur ce riche potentiel. C’est d’ailleurs dans
ce même ordre d’idée qu’en 2015, la MRCT se dotait d’un plan de développement de la zone agricole (PDZA) qui est un outil
de planification stratégique quinquennal visant à mettre en valeur le plein potentiel de la zone agricole.
Les secteurs agricole et agroalimentaire étant des secteurs en perpétuelle mutation, il est primordial de s’assurer d’un plan
d’action répondant aux besoins et en mesure de s’ajuster constamment. De ce fait, le PDZA (2015-2021) étant arrivé à ses
termes et pour poursuivre le soutien au développement de son agriculture, l’organisation a amorcé en mai 2020, sa
révision. En d'autres termes, la démarche vise à répondre aux objectifs suivants :
o Mettre à jour le portrait agricole et agroalimentaire, établir le diagnostic du PDZA et les enjeux
o Dresser et analyser les forces, faiblesses, opportunités et défis du Témiscamingue
o Consulter les différents intervenants et assurer la concertation avec eux afin de parvenir à la priorisation des enjeux
de ce secteur d’activité
o Définir ou maintenir une vision commune au Témiscamingue
o Identifier des actions durables et innovatrices qui visent à répondre aux enjeux prioritaires du Témiscamingue
o Proposer des nouvelles façons de faire pour assurer la pérennité de ce secteur d’activité
o Concilier les actions avec les besoins du milieu
o Soutenir le développement économique sur le territoire du Témiscamingue
o Contribuer à la redynamisation, à la vitalité des milieux ruraux et à une habitation et une occupation dynamique du
territoire.
La démarche de révision du PDZA se veut inclusive et participative car il est important que tous les acteurs se l’approprient,
justifiant ainsi les multiples consultations tenues dans ce cadre. Selon Claire Bolduc, «la MRCT a travaillé pendant plusieurs
mois à la révision de son PDZA malgré le contexte de la COVID-19 qui n’a pas facilité les séances de consultations et de
rencontres. » Des initiatives ont été mises en place pour recueillir les points de vue de chaque citoyen, de chaque intervenant.
Ces actions soulignent la volonté de la MRCT d’accompagner les initiatives et le travail des producteurs et productrices
agricoles, dont les entreprises font la fierté de notre territoire. Notons que le secteur agricole du Témiscamingue constitue

l’un des axes économiques majeurs de notre territoire, sans compter sa contribution au niveau régional. « De ce fait, nous
sommes très fiers d’appuyer notre agriculture et nous sommes sans aucun doute aux premières loges pour soutenir et
accompagner le développement de notre agriculture dans son élan dynamique » a conclu Mme Bolduc.
Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme
Territoires : Priorités bioalimentaires.
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