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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE: UNE DÉMARCHE
CONCERTÉE EN COURS D'ÉLABORATION
Amos, 25 janvier 2016 - La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi souhaite
informer la population que la démarche d'élaboration du plan de développement de la
zone agricole (PDZA) est bel et bien amorcée. Le PDZA est un outil de planification
s'adressant à tous les acteurs du territoire de la MRC qui sont touchés par l'agriculture.
L’objectif du plan est de mettre en valeur la zone agricole provinciale par l’agriculture en
assurant le développement et la pérennité des activités agricoles, en atténuant les
pressions de l’urbanisation et en favorisant la vitalité et l’occupation dynamique du
territoire.
Un tel plan comprend le portrait du territoire et des activités agricoles, le diagnostic
(forces, faiblesses, opportunités, menaces et enjeux), la vision concertée (orientations
de développement) et le plan d’action (actions à mettre en mettre en œuvre). Le PDZA
sera le résultat d'un exercice de concertation et de consultation auprès des acteurs du
milieu agricole ainsi que de la population générale intéressée par le développement de
l'agriculture sur le territoire de la MRC.
Afin d'assurer l'adhésion du plus grand nombre d'acteurs sur le territoire de la MRC,
plusieurs activités de consultation et de concertation auront lieu au cours des prochains
mois. À ce jour, quatre (4) ateliers thématiques de travail ont eu lieu. Les thèmes
abordés étaient les grandes cultures et légumes, les productions animales, la
transformation et la distribution ainsi que la ligniculture, l'énergie, la friche et les produits
forestiers non ligneux. Les activités de consultation à venir sont les rencontres avec les
élus municipaux de la MRC d'Abitibi, une assemblée publique de type plénière, une
rencontre avec les conseillers de comté de la MRC d'Abitibi ainsi qu'un Forum sur le
plan de développement de la zone agricole.
Enfin, la MRC d'Abitibi souhaite souligner la collaboration du CLD Abitibi, des membres
du Comité consultatif agricole de la MRC d'Abitibi, de l'UPA ainsi que des producteurs
agricoles dans cette démarche. Elle remercie également la direction régionale de
l'Abitibi-Témiscamingue du MAPAQ et Agriculture et Agroalimentaire Canada pour
l'octroi d'une subvention de 40 000 $ afin de soutenir l'élaboration du Plan de
développement de la zone agricole.
À propos de la Municipalité Régionale de Comté d’Abitibi (MRC d’Abitibi)
La MRC d’Abitibi est une organisation publique au service de ses 16 municipalités
rurales, d’une ville et de 2 territoires non organisés (TNO), regroupant près de 25 000
habitants avec des budgets annuels de près de 10 millions $ répartis en 20 secteurs
d’activités. Sa mission est de desservir les municipalités de sa MRC, tel que prescrit par

la Loi sur l'organisation territoriale municipale, au mieux des ressources humaines et
matérielles à sa disposition dans un but de promotion et d’amélioration des conditions
de vie générales de sa population tant d’un point de vue social, culturel,
qu’environnemental.
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