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La MRC de Memphrémagog obtient une aide financière afin de
réaliser un plan de développement de la zone agricole
Magog, le 4 décembre 2012 – La MRC de Memphrémagog a obtenu du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) une subvention de
40 000 $ afin de permettre la réalisation d’un plan de développement de la zone agricole
(PDZA) pour le territoire de la MRC.
Le PDZA est un outil de planification visant à favoriser le développement du plein
potentiel agricole d’une MRC. Il repose sur un état de la situation de l’agriculture et sur
l’identification des possibilités de développement des activités agricoles. Il vise à
favoriser une occupation dynamique de la zone agricole et à mettre en valeur le
potentiel agricole dans une perspective d’accroissement ou de diversification des
activités.

L’élaboration du PDZA pour la MRC de Memphrémagog s’échelonnera sur une période
d’environ 16 mois et débutera dès le début de l’année 2013. Celui-ci sera réalisé en
concertation avec de nombreux partenaires du milieu. Plusieurs étapes seront
nécessaires à sa réalisation, par exemple l’analyse et le diagnostic de la zone agricole
et des activités agricoles, l’élaboration d’une vision stratégique, ainsi que l’identification
et la priorisation des enjeux. Le PDZA sera ensuite rédigé à partir des éléments
recueillis lors de ces différentes étapes et il contiendra des actions concrètes permettant
de revitaliser la zone agricole de la MRC de Memphrémagog. Il englobera l’ensemble
des municipalités du territoire de la MRC.
Certains objectifs sont poursuivis par la MRC de Memphrémagog dans la réalisation du
PDZA. Il s’agit, entre autres, d’avoir une meilleure connaissance des enjeux liés à
l’agriculture sur le territoire, de développer ou de soutenir de nouvelles filières agricoles
(par exemple, l’agrotourisme, l’agriculture biologique et la transformation agricole), de
favoriser une occupation et une utilisation dynamique de la zone agricole et d’améliorer
le bilan environnemental du territoire agricole en favorisant la promotion d’actions
agroenvironnementales et les projets d’amélioration des pratiques au champ.
« Cette contribution financière est une excellente nouvelle pour notre MRC » affirme
monsieur Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog. « Le processus
entourant la réalisation de ce plan permettra aux intervenants qui y prendront part
d’entreprendre une réflexion sur ce que représente notre milieu agricole et de
déterminer des façons d’innover afin de faire ressortir le caractère unique de la région et
de lui permettre de se démarquer. D’autre part, ce sera également l’occasion de définir

comment le territoire agricole peut favoriser le mieux-être des citoyens du territoire. Il
s’agit d’un défi très intéressant pour notre région et certainement d’un dossier prioritaire
pour la MRC au cours des prochains mois. »
En tout, 20 régions du Québec ont présenté une demande de subvention. Huit d’entre
elles ont vu leur projet retenu par le MAPAQ pour l’obtention d’une subvention, dont la
MRC de Memphrémagog.
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