
La démarche d’élaboration 
du PDZA dans la MRC de 

Drummond

Le PDZA est un document de planification qui 
vise à mettre en valeur la zone agricole de la 
MRC en favorisant le développement durable 
des activités agricoles. Son contenu s’appuie 
sur les caractéristiques et les particularités du 
territoire de la MRC ainsi que sur les activités 
qui s’y déroulent. 

Complémentaire au schéma d’aménage-
ment et de développement de la MRC, il peut 
notamment contribuer au développement de 
l’agriculture et des activités connexes tout en 
améliorant la qualité de vie dans les collectivités 
concernées. 

La MRC de Drummond désire se positionner 
comme leader régional dans le développement 
de la zone agricole. Cette volonté a été claire-
ment exprimée lors de l’exercice qui a conduit 
à l’adoption, par le conseil de la MRC, d’un plan 
stratégique pour la période 2015-2017.
 
Pour y arriver, la MRC a décidé de se doter d’un 
plan de développement de sa zone agricole 
(PDZA). Le succès de cette démarche repose 
sur la participation et la concertation des diffé-
rents acteurs du milieu.

Les objectifs de départ de la MRC sont les 
suivants : 

• Favoriser l’occupation dynamique et 
durable du territoire agricole, assurer le 
maintien, le développement et la diversi-
fication des cultures, des activités et des 
entreprises, et encourager les activités 
complémentaires en renforçant la filière 
bioalimentaire et en favorisant l’innovation;

•  Augmenter les activités de transformation, 
de commercialisation et de mise en marché 
des produits du territoire (dont les produits 
agroforestiers) et offrir du soutien aux 
initiatives locales et régionales;

•  Favoriser le développement d’activités 
agroforestières sur le territoire;

•  Assurer un bilan environnemental positif du 
développement du territoire et des activités 
agricoles. 

Ces objectifs sont évolutifs et ils s’ajusteront, s’il 
y a lieu, en fonction des éléments qui ressorti-
ront en cours d’exercice, notamment lors des 
séances de consultation et des discussions 
avec les divers acteurs du milieu.
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Afin de s’assurer que le PDZA suscite l’adhésion 
la plus large possible, la MRC travaille étroite-
ment avec de nombreux partenaires, soit :

• Les 18 municipalités locales du territoire 
(Drummondville, Durham-Sud, L’Avenir, 
Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
Paroisse, Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
Village, Saint-Bonaventure, Saint-Cyrille-
de-Wendover, Sainte-Brigitte-des-Saults, 
Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Eugène, 
Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Germain-de-
Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Lucien, 
Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Pie-
de-Guire et Wickham);

• Les directions régionales du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation du Québec (MAPAQ) et du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT); 

• La Fédération de l’UPA du Centre-du- 
Québec; 

• La Société de développement économique 
de Drummondville;

• Développement bioalimentaire Centre-du-
Québec; 

• L’Agence forestière des Bois-Francs. 

D’autres partenaires apporteront leur contribu-
tion, selon les thématiques abordées. La MRC 
a par ailleurs retenu les services de la Société 
Géo’Graph, qui possède une expertise dans 
l’élaboration de PDZA, pour la seconder dans sa 
démarche. 
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1 Le portrait du territoire et des activités 
agricoles consiste à réaliser une collecte 
de données auprès de divers intervenants 
et à dresser un portrait préliminaire. La  
tenue de rencontres de consultation 
permet de recueillir des informations 
supplémentaires et, s’il y lieu, de bonifier 
le portrait.

2 Le diagnostic a pour but d’identifier les 
enjeux et d’établir les forces, les fai-
blesses, les contraintes et les opportu-
nités qui caractérisent le milieu agricole 
de la MRC de Drummond. Une séance de 
consultation est également prévue à cette 
étape.

3 La vision concertée est basée sur les 
enjeux issus du portrait et du diagnostic 
réalisés aux étapes précédentes. 

4 Le plan d’action établit les moyens de 
mise en œuvre du PDZA. Les actions y 
sont priorisées et les partenaires concer-
nés y sont identifiés. On y précise éga-
lement les mécanismes de suivi. Cette 
étape donne lieu à une dernière séance 
de consultation.

Une fois le processus terminé, le PDZA est 
déposé pour adoption par le conseil de la 
MRC. 

Toute personne ou organisation qui se sent 
interpellée peut s’exprimer et enrichir le  
contenu des discussions. Des séances de 
consultation et un site web dédié au pro-
jet (www.pdzadrummond.ca) permettront 
de contribuer à l’exercice et d’en suivre 
l’évolution. Prévue au début de 2017, la 
mise en ligne du site web rendra accessible 
toute la documentation pertinente.
  
Le projet bénéficie d’une aide financière du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec, en vertu de 
l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2.  
Le Fonds de la ruralité de la MRC de  
Drummond y apporte également son appui.

Le portrait Décembre 2016

Le diagnostic Février 2017

La vision concertée Mars 2017

Le plan d’action Juillet 2017

L’adoption du PDZA Octobre 2017

Une démarche  
participative et ouverte
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