


                                 MOT DE LA PRÉFÈTE 

PDZA : UN PLAN D’ACTION RENOUVELÉ PORTEUR 
DE RETOMBÉES POUR LE MILIEU AGRICOLE

Le plan d’action 2018-2022 de notre PDZA constitue un engagement de notre 
Conseil à poursuivre et à mettre en œuvre des initiatives favorisant la mise en 
valeur du territoire et des activités agricoles. Ce plan d’action renouvelé 
consolide et bonifie les orientations de notre PDZA et notre vision partagée de 
maintenir un partenariat constructif et dynamique entre notre communauté 
urbaine et agricole. 

Ce plan d’action renouvelé s’appuie toujours sur le Plan d’action métropolitain 
de mise en valeur du territoire et des activités agricoles 2016-2020 (PAMAA) 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), lequel priorise les 
enjeux relatifs à : l’occupation optimale de la zone agricoles par des activités 
agricoles; l’articulation entre le développement durable de la zone agricole et 
la mise en valeur des bois et des corridors forestiers métropolitains; la 
rentabilité des entreprises du secteur bioalimentaire; la reconnaissance de la 
multifonctionnalité de l’agriculture périurbaine.

Imprégné d’une dynamique métropolitaine, ce plan tend également à répondre 
aux objectifs ambitieux et porteurs de retombées positives issues de la toute 
nouvelle Politique bioalimentaire 2018 – 2025 adoptée par le gouvernement 
du Québec. Grâce à l’appui précieux de tous les partenaires de notre comité de 
suivi, une fois de plus nous pourrons être fiers des réalisations accomplies 
lorsque l’heure du bilan arrivera !

Chantal Deschamps, Ph. D. 

et mairesse de la Ville de Repentigny



DES RÉALISATIONS FRUCTUEUSES ISSUES
DU PLAN D’ACTION 2013 / 2017

Depuis l’adoption du PDZA en septembre 2013, la MRC de L’Assomption et ses partenaires 
ont entrepris ou complété plus de 31 mandats inscrits parmi 11 des 12 actions du premier 
plan d’action. Grâce à une structure de mise en œuvre dynamique et flexible, le bilan de ce 
premier exercice est plus qu’enviable. En rafale, voici nos principales réalisations.

Maintenir un dialogue régulier sur des 
enjeux de cohabitation partagés entre les 
acteurs du milieu agricole et municipal

Facilité le déplacement de la machinerie 
agricole sur le réseau routier

Valoriser l’agriculture à l’échelle de la MRC 
par des mesures de sensibilisation et 
d’éducation

Faciliter les demandes d’intervention dans 
les cours d’eau et les gérer à l’échelle du 
bassin versant

S’assurer de la qualité de l’eau et de 
sa disponibilité à long terme

Gérer les massifs boisés selon une 
perspective écosystémique 

Contribuer à l’établissement de la relève 
agricole et le développement de l’exper-
tise locale

Analyser et approfondir les connaissances 
sur la tenure des terres

Promouvoir les produits agroalimentaires

Tenue de 2 Tables de concertation sur la réglementation 
en zone agricole ainsi que sur la gestion des cours d’eau

Identification des problématiques et amorce d’une mobilisation 
régionale 

Remise d’un prix innovation pour les entreprises agricoles 
au Gala Prix Distinction de la Chambre de commerce de la
MRC de L’Assomption

Élaboration de la Stratégie de gestion durable des cours d’eau
Identification de mécanismes et d’outils de gestion, ressource 
humaine 
Rapport sur l’état général des cours d’eau
Acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 
(projet régional)
Programme d’aide aux propriétaires forestiers
Identification et cartographie des potentiels de reboisement
Reboisement d’une friche de 0,7 ha
Participation financière aux services de transfert d’entreprises 
de Lanaudière Économique
Adhésion au service L’ARTERRE
Pôle d’innovation en agroefficience et bioproduits végétaux

Réalisation d’une étude sur le foncier agricole (location, friches, 
morcellement et superficies cultivées non enregistrées)
Évaluation du potentiel agronomique de 90 ha de terres en friche 

Enquête sur le développement et l’intérêt de diversification 
des producteurs agricoles
Mise en œuvre de la stratégie d’intervention

Maire Ville de L’Épiphanie, M. Denis Lévesque
Représentant du conseil de la MRC de L’Assomption
au dossier du PDZA



DES ACTIONS ANCRÉES À NOTRE RÉALITÉ
AGRICOLE MÉTROPOLITAINE

Pour les 5 prochaines années, en regard de la vision et des orientations établies au sein du PDZA, le comité 
de suivi assurera la mise en œuvre du plan d’action 2018 – 2022 en continuité de la planification quinquen-
nale antérieure. Assurément, notre dynamique métropolitaine ancre nos actions en matière de valorisation et 
de développement agricole. Les 9 actions déterminées illustrent cette dynamique.

Favoriser la cohabitation entre les usagers sur le réseau routier  
Action 1 / Définir et mettre en place des mesures de sécurité et de sensibilisation 
          entre les usagers de la route

Favoriser la mise en valeur des terres en friche

Action 2 / Élaborer une stratégie pour la remise en culture des terres en friche et 
                      réaliser un projet pilote

Favoriser l'implantation de la relève, le transfert d'entreprises et l'accessibilité aux terres

Action 3 / Participer à la mise en oeuvre de l'ARTERRE

Favoriser la diversification de la production agricole en consolidant et en développant 
la mise en marché de proximité

Action 4 / Soutenir les entreprises agricoles souhaitant diversifier leur production 
                      via la mise en marché de proximité
    
Favoriser le déploiement de pratiques agricoles innovantes et agroefficientes 
chez les producteurs

Action 5 / Mettre en place différents mécanismes de transfert technologique et 
                     de connaissances permettant aux producteurs d'être formés et informés sur les 
                     pratiques, techniques et outils de productions agricoles innovants et agroefficients

Sensibiliser les jeunes à l'agriculture

Action 6 / Élaborer un programme de sensibilisation pour le milieu scolaire

Favoriser le développement de l'agroforesterie

Action 7 / Évaluer le potentiel pour la réalisation de projets en agroforesterie sur 
                      le territoire de la MRC

Faciliter les demandes d'intervention dans les cours d'eau et les gérer à 
l'échelle du bassin versant

Action 8 / Effectuer une veille de la mise en oeuvre de la Stratégie de gestion 
                     durable des cours d'eau ainsi que des recommandations de la Table de concertation 
                     2016-2017

Dans la mesure du possible, s'assurer que les préoccupations agricoles 
soient prises en compte dans les exercices de planification de la MRC

Action 9 / Mandater, sur une base régulière, le comité consultatif agricole de la MRC 
                      pour tout exercice de planification ayant un intérêt pour la zone et les activités agricoles



LA VISION ET LES ORIENTATIONS DU PDZA

En s’appuyant sur un partenariat dynamique entre sa communauté agricole et urbaine, 
la MRC entend prioriser le développement de son agriculture et la mise en valeur de 
ses composantes territoriales. De cette vision, gravite 7 grandes orientations, 
lesquelles supportent la rentabilité des exploitations agricoles, la capacité d’innover du 
secteur bioalimentaire, la diversification de l’agriculture et le développement durable 
des activités agricoles.
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LE CHANTIER SUR LE RENOUVELLEMENT DE NOTRE PLAN
D’ACTION A ÉTÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DU COMITÉ DE 

SUIVI DE NOTRE PDZA 

 Martin Lapointe, urb. 
 Directeur aménagement du territoire
 lapointem@mrclassomption.qc.ca
 450 589-2288 poste 26
 

 MRC de L’Assomption : 300 A rue Dorval, L’Assomption (Québec)  J5W 3A1

Sophie Lefrançois, urb. 
Aménagiste
lefrancoiss@mrclassomption.qc.ca
450 589-2288 poste 36

 Maire Ville de L’Épiphanie - représentant du Conseil de la MRC au dossier du PDZA         
 M. Denis Lévesque
 
 FUPAL 
 M. Charles Bergeron, directeur aménagement et environnement
 
 Syndicat UPA L'Assomption-Les Moulins
 M. Stéphane sansfaçon, président  
 
 CDBL 
 M. Yoann Duroy, directeur général
 
 CIEL
 M. Pierre Lafontaine, directeur général
 M. Claude Rivest, producteur agricole, L'Assomption
 M. Réal Marien, producteur agricole, L'Épiphanie

 MAPAQ 
 Mme Marie-Claude Bolduc, conseillère en aménagement
 
 CMM
 M. Vincent Robillard, conseiller en aménagement
 
 MRC - CIENOV
 Mme Sophie Lefrançois, aménagiste
 M. Martin Lapointe, directeur aménagement du territoire 
 Mme Martine Daoust, directrice développement local
 Mme Nadine Gosselin, directrice environnement
 M. Jean-François Hénault, directeur général adjoint et directeur du pôle d'innovation 
 en AgroEfficience (CIENOV)
 
 Conseillère en aménagement du territoire agricole
 Mme Ghalia Chahine
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