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Structure de fonctionnement, composition et rôles des comités 
Plan de développement de la zone agricole du Témiscamingue 

 
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. 
 
Voici la structure de fonctionnement ainsi que la composition et rôle des comités qui sera mis de l’avant 
afin de rencontrer les objectifs fixés et atteindre les résultats recherchés lors de la mise en place du plan de 
développement de la zone agricole : 
 
Conseil de la MRCT 

 Composition : préfet élu au suffrage universel, 17 maires (municipalités rurales), 3 maires 
(villes) et un représentant TNO  

 Rôles :  
- Diriger les orientations de la MRCT et veiller à l'exécution de ses mandats; 
- Étudier et se prononcer sur les recommandations acheminées par le comité municipal – 

agricole et agroalimentaire (CMAA); 
- Entériner les hypothèses de travail et le plan d’action. 

 
Comité directeur (rencontre à tous les mois ou aux deux mois) 

 Composition : comité municipal – agricole et agroalimentaire de la MRCT (2 représentants du 
conseil de la MRC, 4 producteurs ou agrotransformateurs dont le siège social est situé sur le 
territoire du Témiscamingue, 1 citoyen résidant sur le territoire du Témiscamingue, 2 membres 
de soutien représentés par l’agent de développement rural de la MRCT qui est responsable des 
dossiers agricoles et agroalimentaires et le conseiller au développement des entreprises en 
agroalimentaire de la SDT)  

 Rôles :  
- Prendre acte de l’état d’avancement des travaux et transmettre des directives sur les tâches 

à réaliser; 
- Valider les hypothèses de travail, le plan d’action ou tout autre élément lié à la démarche; 
- Coordonner les travaux du projet de manière à soumettre un PDZA au conseil de la MRCT en 

tenant compte des échéances inscrites au calendrier de travail; 
- Gérer toute question de nature politique. 

 
Comité technique et de gestion (1 à 2 rencontres par mois, au besoin) 

 Composition :  
- MRCT, MAPAQ, SDT et UPA 

o D’autres acteurs, organismes ou organisations pourraient être interpellés au besoin  
 Rôles :  

- Assurer un suivi plus serré de la démarche; 
- Soumettre des propositions au comité directeur en lien avec les tâches à réaliser; 
- Superviser les travaux réalisés par les firmes externes (rédaction, cartographie et 

géomatique,…).
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Comité stratégique agro (3 à 4 rencontres par année) 
 Composition : CRÉAT, MAPAQ, MAMROT, MFE, Emploi-Québec, UQAT, créneau d’excellence 

ANPB, FADQ, UPA, MRCT, SDT, CLD Abitibi-Ouest, bureau de François Gendron, bureau de Gilles 
Chapadeau 

 Rôles :  
- Agir à titre de comité consultatif; 
- Connaître l’état d’avancement des travaux, apporter une plus-value au PDZA et s’assurer 

d’une complémentarité avec les projets en cours; 
- Valider les hypothèses de travail, le plan d’action ou tout autre élément lié à la démarche. 

 
Comité aviseur (1 à 2 rencontres par mois, au besoin) 

 Composition : personnes œuvrant au sein de la MRCT soit le préfet, le directeur général, le 
directeur général adjoint, le coordonnateur de l’aménagement du territoire et du 
développement régional ainsi que le coordonnateur de la démarche (agent de développement 
rural responsable des dossiers agricoles et agroalimentaires) 

 Rôles : 
- Épauler concrètement le coordonnateur de la démarche; 
- Évaluer les zones de collaboration possibles que l’équipe à l’interne est en mesure d’offrir 

dans le cadre de la réalisation de la démarche. 
 
Coordonnateur de la démarche 

 Composition : agent de développement rural de la MRCT qui est responsable des dossiers 
agricoles et agroalimentaires  

 Rôles :  
- Effectuer les communications nécessaires et officielles entre les différents comités; 
- S’assurer du bon déroulement de la démarche et de l’atteinte du mandat; 
- Assurer les suivis nécessaires concernant les diverses modalités contenues dans les 

protocoles d’entente auprès des bailleurs de fonds respectifs. 
 
Prendre note que dans le cadre de la démarche, la MRCT conserve l’aspect concertation ce qui permettra de 
démontrer son leadership tout en renforçant ses partenariats avec les différents acteurs du milieu. 
 
Comités ad hoc en fonction des thématiques à l’étude (rencontres au besoin) 
 

 Rôles :  
- Collaborer à fournir les données nécessaires à la réalisation du portrait, s’il y a lieu; 
- Collaborer à valider le contenu des thématiques à certaines étapes de la démarche (portrait, 

diagnostic, plan d’action); 
- Collaborer à suggérer des actions potentielles pour le plan d’action en tenant compte des 

ressources humaines et financières des organisations respectives. 
 Composition des comités et identification des thématiques : à venir 
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