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Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
LA MRC DE NICOLET-YAMASKA AMORCE LE PROCESSUS D’ÉLABORATION
Nicolet, le 8 juin 2016 – La MRC de Nicolet-Yamaska est fière d’annoncer le démarrage d’un projet fort prometteur, celui
du Plan de développement de la zone agricole (PDZA). En s’appuyant sur les besoins des producteurs agricoles et de la
population, ce projet permettra de développer des actions qui définiront l’avenir de l’agriculture sur le territoire.
Notre plus grand souhait : développer une agriculture durable qui met en valeur le plein potentiel de la zone agricole. Il
s’agit donc d’une occasion particulière où nous avons tous le pouvoir de « rêver l’agriculture », terme utilisé par
monsieur Pierre Gaudet, maire d’Aston-Jonction et co-président du comité directeur avec monsieur Mario Proulx. Par
conséquent, il ne faut pas sous-estimer l’impact que peut avoir un tel projet sur l’ensemble du territoire. Comme le
mentionne monsieur Marc Descôteaux, préfet de la MRC de Nicolet-Yamaska, « les actions qui résulteront de ce plan
influenceront certainement la dynamique agricole, agroalimentaire et même agrotouristique du territoire ».
Fait intéressant, c’est au total, 98 % de la superficie de la MRC qui est situé en zone agricole. Il va sans dire que le Plan de
développement de la zone agricole concerne non seulement les agriculteurs, mais aussi indirectement l’ensemble de la
population. C’est pourquoi la concertation revêt une grande importance au sein de la démarche du PDZA. En ce sens,
diverses activités de consultation auront lieu au cours des principales étapes du projet s’échelonnant sur 18 mois.
Sur invitation, certains intervenants stratégiques du milieu agricole, agroalimentaire et agrotouristique participeront à
deux formes différentes de discussion. L’aide à la relève agricole, la place de la foresterie sur le territoire et les
opportunités de mise en marché font partie des sujets qui seront abordés. S’adressant à l’ensemble du public, deux
consultations seront organisées sur le territoire de la MRC au printemps 2017. Au cours de la démarche, un sondage en
ligne sera diffusé sur la page Facebook du PDZA pour nous permettre de recueillir des données complémentaires. Nous
profitons donc de l’occasion pour inviter la population à réfléchir sur sa propre définition de l’avenir de l’agriculture et à
suivre nos activités en consultant le site web de la MRC de Nicolet-Yamaska et en adhérant à la page Facebook (PDZA
MRC Nicolet-Yamaska). À cet égard, il est à noter que des prix de participation seront remis lors de certaines activités.
Ce projet a pu être réalisé en vertu de l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2. Pour toutes questions et
suggestions, vous pouvez rejoindre Marie-Hélène Larivière, chargée de projet du PDZA.
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