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1. Mise en contexte 

 Importance du secteur agricole et agroalimentaire qui 
représente la base économique de plusieurs 
municipalités du Témiscamingue 

 Période difficile pour le monde agricole ce qui a des 
répercussions sur la structure agricole du 
Témiscamingue et sur l’occupation dynamique du 
territoire 

 Prise en main par le milieu et implication de la MRCT : 
le conseil des maires de la MRCT a fait du secteur 
agricole et agroalimentaire une de ses priorités pour 
son développement économique et social 
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1. Mise en contexte (suite) 

 Rôle de la MRCT : 

 Gérer l’aménagement du territoire par l’élaboration 

d’un schéma d’aménagement 

 S’assurer de l’occupation dynamique du territoire 

 Nous devons savoir d’où on part, où on veut aller et 

ainsi identifier qu’est-ce qu’on a besoin pour y 

arriver : 

La réalisation du plan de développement de la zone 

agricole arrive à point pour le Témiscamingue 
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2. Définition d’un PDZA 
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 Document de planification qui vise à mettre en 

valeur la zone agricole d’une MRC 

 Portrait (état de situation), diagnostic, vision concertée, 

plan d’action 

 Permet de dégager le plein potentiel d’un territoire 

 Permet de déterminer des possibilités de 

développement 

 Réalisé par une MRC en concertation avec les 

acteurs du milieu 



3. Objectifs visés  

 Réaliser le portrait de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire du Témiscamingue; 

 Favoriser la concertation, l’échange d’information et 
une meilleure communication entre les acteurs du milieu 
agricole et agroalimentaire; 

 Concilier les actions avec les besoins du milieu agricole 
et agroalimentaire; 

 Se doter d’une vision qui contribuera à redynamiser le 
secteur agricole et agroalimentaire et à en refaire un 
pilier de notre développement. 
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4. Structure de fonctionnement,    

 composition et rôle des comités 
8 



5. Mécanismes de consultation et de 

 communication  
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 Mécanismes de consultation et de communication : 

 Citoyens : soirée d’information 

 Producteurs agricoles : groupe de discussion 

 Élus municipaux : GAMME, soirée d’information 

 Experts (intervenants, consultants,…) : groupe de discussion 

 

 

Prendre note que d’autres  

mécanismes de consultation et de 

communication pourraient être  

identifiés au besoin. 



5. Mécanismes de consultation et de 

 communication (suite) 
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6. Étapes de réalisation et échéancier 

 DÉMARRAGE – Échéance : mois 1 à 3 (janvier à mars 2013) 

 Réception de la réponse quant à la présente demande d’aide 

financière. 

 Rencontres de démarrage du projet. 

 Déterminer les rôles et les responsabilités des différents comités. 

 Trouver et associer des partenaires. 

 Mettre en place les mécanismes de communication et de 

consultation envisagés.  

 Élaborer le plan de travail. 

 Trouver et associer les consultants selon les mandats à réaliser. 

 Annoncer publiquement la démarche d’élaboration du PDZA. 
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6. Étapes de réalisation et échéancier (suite) 

 PORTRAIT – Échéance : mois 4 à 11(avril à novembre 

2013) 

 DIAGNOSTIC – Échéance : mois 10 à 15 (octobre 2013 à 

mars 2014) 

 VISION CONCERTÉE – Échéance : mois 15 et 16 (mars et 

avril 2014) 

 PLAN D’ACTION – Échéance : mois 16 à 21(avril à 

septembre 2014) 

 MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION – Échéance : 3 à 5 

ans 
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7. Résultats attendus 

 Obtenir un état de situation de 
l’agriculture et de 
l’agroalimentaire du 
Témiscamingue; 

 Identifier les besoins du milieu 
agricole et agroalimentaire et 
mettre les outils nécessaires en 
place; 

 Assurer la pérennité économique 
des secteurs de production qu’on 
retrouve actuellement sur le 
territoire; 
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7. Résultats attendus (suite) 

 Augmenter l’offre et la qualité des produits mis en marché tout en 

accroissant la production et la transformation de produits à valeur 

ajoutée; 

 Reconnaître l’apport économique et social de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire pour le Témiscamingue; 

 Déployer une stratégie de  

    communication efficace et  

    appropriée avec le milieu  

    et les acteurs interpellés par  

    le plan de développement. 
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8. Conclusion 
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 Démarche de planification qui permettra de prendre 

les bonnes orientations et de réaliser des actions en 

fonction des besoins du milieu; 

 Exercice bénéfique qui demande une participation 

active; 

 Se doter d’une vision de développement et voir naître 

des projets concrets sur notre territoire. 

 



9. Période de questions 
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Merci de votre attention !!! 
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