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Résumé explicatif 
Plan de développement de la zone agricole 

 
 
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. 
 
Le PDZA vise à concilier les objectifs suivants : 

 Assurer la pérennité et le développement des activités agricoles et agroalimentaires 
 Limiter les pressions de l’urbanisation sur la zone agricole 
 Favoriser la vitalité et l’occupation dynamique de la zone agricole 

 
Le PDZA du Témiscamingue vise à atteindre les objectifs suivants : 

- Réaliser le portrait de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Témiscamingue (diagnostic territorial); 
- Assurer l’occupation dynamique du territoire et la pérennité économique de certains milieux agricoles en 

perte de vitalité; 
- Doter le Témiscamingue d’une vision multifonctionnelle quant au développement du secteur agricole et 

agroalimentaire;  
- Identifier des opportunités de développement agricoles et agroalimentaires (par exemple, l’agrotourisme 

et la transformation à la ferme); 
- Réaliser un inventaire terrain afin de valider certaines analyses; 
- Mettre en valeur les entreprises agricoles et leurs produits; 
- Favoriser la concertation et l’échange d’information entre les acteurs du milieu agricole et agroalimentaire; 
- Favoriser une meilleure communication entre les agriculteurs et les partenaires du milieu; 
- Concilier les actions avec les besoins du milieu agricole et agroalimentaire; 
- Confirmer la vision et les objectifs d’aménagement du schéma d’aménagement et de développement révisé1 

de la MRCT; 
- Se doter d’une vision qui contribuera à redynamiser le secteur agricole et agroalimentaire et à en refaire un 

pilier de notre développement. 
 
Le PDZA du Témiscamingue doit permettre d’atteindre les résultats suivants :  
 

- Obtenir un historique des usages des terres agricoles; 
- Obtenir un état de situation de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Témiscamingue (diagnostic 

territorial); 
- Identifier les besoins du milieu agricole et agroalimentaire et mettre les outils nécessaires en place; 
- Définir des objectifs atteignables ayant des retombées maximales et bénéfiques en fonction des ressources 

humaines et financières dont le milieu dispose; 
- Évaluer et prioriser des potentiels de développement agricoles et agroalimentaires en fonction des besoins 

et de la situation économique du milieu (par exemple, les milieux dévitalisés); 
- Évaluer et prioriser les potentiels agricoles, agroforestiers et produits forestiers non ligneux (PFNL);  
- Assurer la pérennité économique des secteurs de production qu’on retrouve actuellement sur le territoire; 
- Consolider, voir même augmenter, le nombre d’entreprises qu’on retrouve actuellement sur le territoire 

afin d’assurer le maintien des services de proximité aux entreprises agricoles et agroalimentaires (par 
exemple : meuneries, machineries et équipements,…); 

- Augmenter l’offre et la qualité des produits mis en marché tout en accroissant la production et la 
transformation de produits à valeur ajoutée; 

- Prioriser les actions à réaliser afin d’atteindre les objectifs fixés; 
- 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; 
- Diffuser les résultats obtenus lors de la démarche et les rendre disponibles à d’éventuels promoteurs; 
- Mettre en place une structure de mise en œuvre du plan de développement ainsi que les conditions 

favorisant l’atteinte des résultats recherchés. 
 
 

                                            
1
 Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Témiscamingue est disponible au lien internet suivant : 

http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/site.asp?page=element&nIDElement=1889  

http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/site.asp?page=element&nIDElement=1889
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ÉTAPES ET ÉCHÉANCE AUTRES PRÉCISIONS 
A. DÉMARRAGE – Échéance : mois 1 à 3 (janvier à mars 2013) 

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

Réponse reçue du MAPAQ le 31 
octobre 2012 et l’annonce 
officielle a eu lieu le 4 décembre 
2012. 

Rencontres de démarrage du projet.  

Déterminer les rôles et les responsabilités des différents comités. 
À cette étape, une première 
réflexion sera réalisée concernant 
les thématiques à l’étude.  

Trouver et associer des partenaires. 

Préciser la contribution humaine 
et financière que les différents 
partenaires sont en mesure 
d’offrir. 

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. 
Selon les mandats à réaliser et les 
coûts rattachés, la MRC ira en 
appel d’offre. 

Annoncer publiquement la démarche d’élaboration du PDZA.  
B. PORTRAIT – Échéance : mois 4 à 11 (avril à novembre 2013)  
Préciser les thématiques à l’étude.  
Recueillir les données nécessaires à la réalisation du portrait en 
collaboration avec les différents partenaires.  

 

Enrichir le portrait auprès des comités.  
C. DIAGNOSTIC – Échéance : mois 10 à 15 (octobre 2013 à mars 2014) 
Établir les forces, les faiblesses, les contraintes et les opportunités.  
Enrichir le diagnostic auprès des comités.  
Consulter des groupes cibles pour présenter le diagnostic et recueillir des 
suggestions d’actions potentielles pour le plan d’action. 

 

D. VISION CONCERTÉE – Échéance : mois 15 et 16 (mars et avril 2014) 
Élaborer une proposition de vision concertée.  
Enrichir la vision concertée auprès des comités.  
E. PLAN D’ACTION – Échéance : mois 16 à 21 (avril à septembre 2014) 

Dégager des actions en tenant compte des étapes préalables. 
Tenir compte des ressources 
humaines et financières 
disponibles. 

Enrichir le plan d’action auprès des comités et des groupes cibles.  
Déterminer un mode de suivi et d’évaluation propre à chaque action.   
Diffuser le PDZA et les résultats obtenus.  

 
 
Prendre note que le PDZA du Témiscamingue est complémentaire aux diverses démarches de planification 
réalisées dans la MRC ou la région (vision stratégique et plan d’action de la MRCT, schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la MRCT, planification stratégique du Témiscamingue, plan stratégique de 
développement de l’Abitibi-Témiscamingue). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MRCT, 19 février 2013 / mj) 
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