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 C  O M M U N  I Q U É  
Pour publication immédiate 

Mise à jour du PDZA du Haut-Saint-François 
Les acteurs du milieu se réunissent pour choisir les orientations  
COOKSHIRE-EATON, le 30 novembre 2022 – Une vingtaine de personnes - incluant des maires et des 
conseillers municipaux de même que des partenaires des milieux agricole et forestier - était réunie le 
23 novembre dernier pour la dernière rencontre du comité consultatif élargi. Le groupe de travail a validé et 
précisé les axes d’orientation et les objectifs à atteindre dans le cadre du nouveau plan de développement 
de la zone agricole et agroforestière (PDZA). 

Proposition d’axes et objectifs de développement ciblés  
à partir des enjeux identifiés lors des rencontres précédentes 

Trois différents axes de développement ont été discutés, validés et priorisés en ateliers de travail fructueux 
en échanges et en débats : 

Agir ensemble 

Ce premier axe se décline en différents chantiers prioritaires dont : 
• l’accès à la terre pour la relève ; 
• l’agroenvironnement et l’adaptation aux changements climatiques ; 
• l’innovation et la création de valeur ajoutée ; 
• la législation, la réglementation et l’accès aux différents leviers financiers ;  
• les moyens de diversification et de dynamisation du territoire.  

Communiquer et animer le territoire 

• établir des contacts plus étroits et plus fréquents avec les acteurs de l’agriculture et de la foresterie ;  
• s’impliquer dans le milieu, assurer une présence terrain quant aux dossiers chauds ; 
• se rassembler, favoriser la création de liens entre les partenaires et les acteurs agricoles et forestiers. 

Mener et gouverner 

• faire preuve de leadership collaboratif quant aux dossiers forestiers et agricoles ; 
• mettre en place une gouvernance partagée en créant des « escouades » porteuses de dossiers spécifiques. 

Les résultats des échanges ont été compilés et seront retravaillés en comité de pilotage dans les prochains jours 
en vue de la prochaine étape. Il s’agira d’une ultime consultation où les producteurs et leurs représentants 
seront invités à venir proposer des pistes d’actions concrètes à mettre de l’avant afin d’atteindre les objectifs 
identifiés pour les cinq prochaines années. La rencontre est prévue au retour des Fêtes. 

Robert Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François, a ouvert la rencontre en remerciant les partenaires 
et les élus de leur présence et en saluant leur mobilisation pour le projet. Il a souligné l’importance de 
travailler ensemble et de prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre ce PDZA mis à jour. Il a 
tenu à rappeler : « Le rôle des élus dans chacune de nos municipalités est crucial. Ils sont notre lien avec 
notre population et nos producteurs agricoles et forestiers, ils sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. » 

Mariane Paré, mairesse de Dudswell et présidente du comité PDZA, a poursuivi en mentionnant que la 
démarche de révision avance bien et suit le calendrier initial prévu pour le dépôt d’un nouveau 
PDZA 2023-2028 au printemps. Elle a précisé l’importance de la rencontre pour bien définir et identifier 



les objectifs de développement des prochaines années, en ajoutant : « Je tiens à féliciter les participants 
dans cet effort d’analyse et de projection vers le futur. Je remercie plus particulièrement le comité de 
pilotage qui, avec le support de la firme NISKA, a travaillé à préparer les rencontres et à s’assurer du bon 
déroulement de la démarche. » 

Par la suite, Rémi Vachon, directeur adjoint du CLD du Haut-Saint-François, a soulevé le constat de la grande 
variété d’enjeux sur le territoire et de l’intersectorialité de ceux-ci. Il a parlé de la nécessité de revoir 
l’approche de travail à l’interne afin de favoriser l’entraide entre les professionnels du CLD et de la MRC 
pour répondre aux enjeux soulevés : « Il ne sera pas possible de tout faire seul, il faudra envisager une 
gouvernance partagée avec nos partenaires, en concertation, pour avancer et aller plus loin ensemble. » 

 
La MRC du Haut-Saint-François comprend 14 municipalités (Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick, 
Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury) pour une population de 23 314 habitants. Son conseil d’administration est formé de leurs maires. 
La MRC fournit des services tels que : transport collectif, internet haute vitesse, loisirs, cartographie/géomatique, urbanisme et inspection, gestion des cours d’eau 
(sécurité des personnes et des biens), programmes de rénovation domiciliaire, écocentre, mesure et vidange des fosses septiques, vente pour défaut de paiement de 
taxes municipales, fibre optique intermunicipale. Ses responsabilités couvrent l’aménagement du territoire, l’évaluation foncière, le plan de gestion des matières 
résiduelles, Récup-Estrie (en partenariat avec 5 autres MRC de l’Estrie), le parc éco-industriel Valoris, la sécurité publique, le schéma de couverture de risque en sécurité 
incendie. La MRC travaille sur des projets comme : la préservation du ciel étoilé, le Parc régional du Marécage-des-Scots, la planification de la voirie locale, l’Article 59 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (occupation du territoire), le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et le développement socio-
économique par le biais de son Centre local de développement. 
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Une partie du groupe qui participait à l’atelier de travail pour la mise à jour du PDZA du 23 novembre dernier. 
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