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DÉVELOPPEMENT DE LA

ZONE AGRICOLE 
PLAN DE

DE LA MRC DE DRUMMOND

RÉSUMÉ - OCTOBRE 2017

La MRC de Drummond désire se positionner comme leader dans le 
développement de la zone agricole. Pour y arriver, la MRC a décidé de se 
doter d’un plan de développement de sa zone agricole (PDZA). 

Cette démarche et la présentation des résultats de celle-ci n’auraient 
pu être réalisées sans la participation et la collaboration des acteurs du 
milieu et de celles des producteurs du territoire. 

Qu’est-ce qu’un PDZA? 
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’aménagement 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.

Principales étapes
• Portrait
• Diagnostic
• Vision concertée
• Plan d’action

La MRC de Drummond assurera la mise en œuvre du plan de  
développement de la zone agricole. Pour ce faire, un comité de suivi sera 
mis en place pour assurer la coordination et la réalisation de ses actions. 
Ce comité sera responsable de prioriser les actions, la méthodologie de 
réalisation, des échéanciers et de définir les moyens requis.

Si vous vous sentez interpellé, que vous souhaitez participer ou vous  
impliquer, n’hésitez pas à communiquer avec la MRC de Drummond.

MRC de Drummond
819-477-2230
courriel@mrcdrummond.qc.ca 
www.mrcdrummond.qc.ca

La MRC de Drummond remercie chaleureusement tous les intervenants 
du milieu et les producteurs agricoles qui se sont impliqués tout au long 
de la démarche du PDZA.

La MRC de Drummond tient aussi à remercier le ministère de  
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
pour son soutien financier et technique ayant rendu possible la  
réalisation de ce plan de développement de la zone agricole. 

Remerciements



Faits saillants du portrait  
• 89 % du territoire de la MRC est situé dans la zone agricole
• 62 % de la zone agricole est occupée à des fins agricoles 
• Diversité des productions agricoles
• Entre 2006 et 2011, diminution de 2,8 % des superficies cultivées
• Production animale dominée par les secteurs laitiers, porcins 
 et avicoles
• Les producteurs sont très majoritairement propriétaires des terres
• La très grande majorité de la main-d’œuvre est familiale
• Seulement 87 entreprises agricoles ont une relève identifiée
• Les modes de mise en marché en circuits courts les plus populaires
 sont le kiosque à la ferme et l’autocueillette
• Peu d’entreprises offrent des activités agrotouristiques
• Marché public permanent sur le territoire
• Le nombre d’entreprises qui opèrent en transformation alimentaire 
 dans la MRC de Drummond s’élève à 37
• Au premier rang dans la région du Centre-du-Québec pour la
 transformation alimentaire
• Peu d’exploitation forestière sur le territoire malgré le potentiel

Principaux enjeux 
• L’accompagnement de la relève et des cédants
• Le développement de la mise en marché de proximité
• Le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre
• La mise en valeur et la revitalisation du milieu forestier
• Le développement de la transformation agroalimentaire
• La valorisation des pratiques en agroenvironnement

Vision concertée 
L’agriculture est reconnue pour son apport majeur au développement 
socioéconomique de la MRC de Drummond. 

Producteurs, transformateurs, intervenants du milieu et citoyens  
travaillent ensemble à la pérennité d’une agriculture diversifiée, durable 
et innovante. 

Plan d’action 
La mise en place d’actions concrètes permettra de répondre aux enjeux 
et de réaliser la vision du PDZA. Le plan d’action a été élaboré sur un 
horizon de cinq ans. 

Orientation 5 
Soutenir le développement de la transformation agroalimentaire
Objectif : Développer le maillage entre les producteurs agricoles,  
les entreprises de transformation alimentaire et les organismes de 
développement économique
• Organiser des visites industrielles avec des producteurs dans le but 

de connaître les opportunités de transformation
• Réaliser et provoquer des rencontres tripartites (producteurs,  

transformateurs, restaurateurs)
Objectif : Favoriser la mise en place d’infrastructures nécessaires  
à la transformation alimentaire
• Connaître et publiciser les capacités de transformation des  

infrastructures déjà existantes et les besoins
• Étudier la possibilité de développer un incubateur agroalimentaire
Objectif : Appuyer et soutenir les projets novateurs  
(projets, moyens, communications, etc.)
• Promouvoir des projets novateurs et offrir de l’accompagnement  

au développement de ces projets
• Étudier la possibilité de mettre en place une signature produit  

local MRC de Drummond

Orientation 6  
Établir une vision commune de l’agroenvironnement
Objectif : Sensibiliser et soutenir les producteurs dans  
l’implantation de pratiques agroenvironnementales
• Soutenir techniquement et financièrement les producteurs pour 

l’implantation et le maintien de mesures agroenvironnementales 
(bandes riveraines, milieux boisés, etc.)

• Créer un comité local en agroenvironnement
Objectif : Assurer une saine gestion de l’eau
• Accompagner les producteurs dans l’entretien des cours d’eau
• Évaluer la possibilité de créer une taxe générale «cours d’eau»  

pour les frais d’entretien
• Diffuser et promouvoir des résultats qui ressortiront du projet de  

la rivière Saint-Germain et appuyer de nouvelles initiatives

Orientation 1  
Favoriser et soutenir l’accès à la propriété  
ou à un projet agricole par la relève
Objectif : Innover dans les services et outils offerts en matière  
d’accompagnement
• Créer un comité d’analyse des difficultés et des enjeux de transfert 

agricole
• Créer une cellule d’accompagnement en agriculture pour la relève
Objectif : Mettre en place des moyens pour favoriser le transfert  
des entreprises
• Créer une banque de terres ou adhérer au projet provincial (Arterre)

Orientation 2 
Favoriser la mise en valeur des produits locaux et leur mise en 
marché de proximité
Objectif : Développer et soutenir des espaces, lieux et circuits pour  
l’agriculture de proximité et l’accessibilité en produits locaux
• Créer un comité pour évaluer la possibilité de mettre en place un 

marché ambulant ou un circuit de marchés itinérants
• Créer un site web localisant les producteurs locaux et les kiosques  

à la ferme et référencer les entreprises en circuit court
Objectif : Développer l’agriculture urbaine
• Élaborer une politique adaptée facilitant et incitant l’agriculture 

urbaine et les nouvelles initiatives
• Réaliser un projet d’agriculture collective mettant en relation  

citoyens et producteurs

Orientation 3  
Recruter et maintenir une main-d’œuvre stable et compétente
Objectif : Élargir le recrutement de nouveaux types de main-d’œuvre  
(p. ex. retraités, décrocheurs)
• Réaliser un projet d’intégration équitable et respectueux des  

immigrants sur les fermes
• Réaliser une campagne de promotion sur les métiers agricoles
Objectif : Augmenter le sentiment d’appartenance de la main-d’œuvre
• Mettre en place un Gala agricole avec une catégorie «Main-d’œuvre 

agricole»
• Promouvoir et développer des outils en gestion des ressources  

humaines
• Appuyer les syndicats locaux dans la réalisation de la journée 

«Portes ouvertes»

Orientation 4  
Stimuler la mise en valeur du milieu forestier
Objectif : Promouvoir les opportunités et les bienfaits de l’aménagement 
forestier auprès des propriétaires de boisés
• Organiser des journées d’information auprès des propriétaires de 

boisés
• Offrir un service d’éducation/sensibilisation des propriétaires sur  

les opportunités/bienfaits de l’aménagement forestier
Objectif : Améliorer les conditions pour la récolte du bois
• Diffuser les opportunités de récolte de bois pour les petits producteurs
• Revoir la réglementation afin de limiter les impacts négatifs sur le 

développement de l’activité forestière

Action transversale
Lors de l’élaboration du plan d’action, un élément est ressorti à  
plusieurs reprises. Cette action a donc été identifiée comme une action 
transversale. Il s’agit de l’embauche d’un conseiller agroalimentaire  
qui aura notamment comme tâche d’assurer la mise en œuvre du PDZA.


