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Qu’est-ce qu’un PDZA?

Activités agricoles

Activités agroforestières

Horticulture

Aquaculture

Planifier, définir, structurer et encadrer



PDZA
 Mettre en  valeur

 la zone agricole

 les activités agricoles 

 le territoire agricole

 les produits agricoles

 Selon les besoins de la population 

 En adaptant la règlementation municipale au 
besoin

 Et en respectant le cadre législatif des lois 
provinciales et fédérales



 Zonage agricole
 Reconnaissance et priorité des activités agricoles

 Contraintes d’aménagement du territoire

 Sécurité et autonomie alimentaire

 Agriculture urbaine et périurbaine

 Agroenvironnement

 Adaptation aux changements climatiques (contraintes, mais aussi 
opportunités)

 Agrotourisme

 Développement régional

PDZA



Vision concertée
 Utilisateurs du territoire

 Différents acteurs du milieu agricole

 Municipalités et Communautés

 MRC

 Organisme de bassin versant Duplessis

 Organisations syndicales agricoles

 Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation

 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec

 Environnement Côte-Nord



L’agriculture en Minganie

Absence de zonage agricole (au sens de la loi)
Production agricole et agroforestière sur des terres publiques  et en milieu 

forestier
Territoire et activités agricoles particuliers à la région



Résultats attendus de la démarche

 Meilleure connaissance du territoire et des activités agricoles

 Connaître les défis des producteurs agricoles/agroforestiers

 Une nouvelle dynamique consultative

 Une vision concertée de tous les acteurs du milieu 

 Encourager le réseautage local

 Reconnaître l’importance des pratiques agricoles dans le 
développement des communautés



Portrait de l’agriculture

Importance dans l’économie locale

Portrait des entreprises

Relève et développement agricole

Types de productions

Évolution dans la région

Transformation

Distribution, commercialisation et mise en marché

Harmonisation des usages



Consultation

 1ère étape de consultation : Rencontres virtuelles groupées
 Mobilisation du milieu

 Citoyens

 Communautés et municipalités 

 Consultation: sondages

 Producteurs

 Citoyens

2e étape: Sondages précis

LISTE DE DIFFUSION



Conclusion

 Demande une participation  active

 Se doter d’une vision de développement et voir naître  des 
projets concrets sur notre territoire.

 Ressource disponible en tout temps à la MRC pour répondre à 
vos questions

 Les informations seront ajoutées au fur et à mesure sur le site 
Internet de la municipalité



La parole est à vous! 


