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Le PDZA de Brome-Missisquoi : La poursuite d'un engagement 
envers l'agriculture  

Dans le cadre de l’élaboration de son plan de développement de la zone agricole (PDZA), la MRC, un 
an après le début de la démarche, a franchi diverses étapes majeures pour la poursuite de son 
engagement envers l’agriculture. En effet, un document de caractérisation et un diagnostic de sa 
zone agricole mèneront à un plan d’action pour contribuer à l’avenir des communautés rurales de la 
région. 

Un guide pour une connaissance approfondie du territoire agricole 
Le document de caractérisation de la zone agricole, qui a vu le jour en mars dernier, est 
évidemment la fondation du projet. Celui-ci présente toutes les données quantitatives, qualitatives, 
les enjeux, les objectifs et les mesures évolutives du projet. Ce document permet à l’ensemble de la 
population de Brome-Missisquoi d’avoir accès à une connaissance approfondie du secteur agricole 
du territoire et plus particulièrement à la MRC afin de mieux cibler les interventions futures sur 
celui-ci. 

Une consultation du milieu 
La MRC a également établi un diagnostic de la situation de l’agriculture dans la région. Pour ce faire, 
celle-ci a recueilli la vision et les réflexions des principaux acteurs du milieu, en réalisant plusieurs 
actions :  

· Trois soirées d’information-discussion rassemblant près de 150 agriculteurs; 
· Six focus-groupes (UPA, citoyens, groupes environnementaux, élus municipaux, gens d’affaires et 
producteurs en agrotourisme, producteurs forestiers); 
· Questionnaires distribués aux 21 municipalités de la MRC; 
· Trois soirées de discussion ayant rassembler près de 60 élus municipaux  
· Questionnaires destinés aux consommateurs dispensés dans les marchés publics et les 
supermarchés de la région; 
· Concours de dessin pour les 5e et 6e années du primaire; 
· Discussion-questionnaire pour les jeunes du secondaire dans le cadre des cours de géographie.  

Toutes ces données recueillies ont permis de dresser un diagnostic détaillé (forces, faiblesses, 
opportunités et menaces) de l’état actuel de l’agriculture sur le territoire de la MRC. Ce diagnostic a 
également été élaboré grâce à plusieurs rencontres de travail effectuées avec le comité consultatif 
agricole et le comité consultatif d’aménagement de la MRC, le centre local de développement (CLD) 
de Brome-Missisquoi, le comité agroalimentaire du CLD, le conseil des maires ainsi qu’un comité de 
suivi composé de divers acteurs impliqués dans le dossier. Ce diagnostic est donc présentement en 
rédaction et servira à établir un plan d’action complet. 

Le but final de la démarche s’amorce maintenant, l’élaboration d’un plan d’action. Celui-ci proposera 
des actions, des pistes d’interventions et des recommandations gouvernementales tel que discutées 
lors des consultations avec le milieu. La MRC souhaite sensibiliser tous les acteurs de la région 
touchés de près ou de loin par l’agriculture. Pour ce faire la MRC publiera des chroniques au courant 
des prochaines semaines dans les journaux locaux, pour tenir informée la population de ce projet 
des plus prometteurs. Les sujets seront variés, on discutera notamment du rôle de l’agriculture, du 
rôle de la foresterie, des politiques gouvernementales, régionales et municipales, des valeurs 
foncières, de la relève, de l’Agrotourisme, de l’innovation et de la transformation et du rôle du 
consommateur entre autres choses. La campagne de sensibilisation sera clôturée par une 
consultation publique le 1er septembre prochain à Cowansville pour discuter de ce plan et des 
actions qui devraient être mises en place officiellement. Le conseil des maires de la MRC adoptera 
celui-ci au mois de septembre. Enfin, l’aboutissement de cette démarche sera la mise en œuvre du 
plan.  

Rappelons que le rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
québécois (CAAAQ), déposé le 12 février 2008, proposait, dans le cadre de sa recommandation 44, 



que l’on encourage et soutienne la réalisation de plans de développement de la zone agricole 
(PDZA) dans les MRC du Québec. Huit municipalités régionales de comté, dont Brome-Missisquoi, 
avaient ainsi été soutenues par le ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) dans l’élaboration de projets pilotes de PDZA ayant pour but la mise en valeur de 
leur territoire agricole centrée sur l’agriculture.  

La MRC déploie donc des efforts considérables dans ce dossier considérant que 79,5% du territoire 
est zoné agricole et que 760 producteurs agricoles et 511 producteurs forestiers y sont présents. 

Pour toutes les informations concernant le PDZA, consultez la section de notre site Internet sur le 
PDZA ou contactez Nelly Santarossa au 450-266-4900, poste 249. 

 


