
UNE MISE À JOUR EFFICACE 
DU PORTRAIT dans le cadre de la 
révision du Plan de développement
de la zone agricole (PDZA)

Plutôt que d’investir un grand nombre d’heures dans la récriture
complète du portrait des connaissances sur le territoire et ses
activités agricoles, nous vous proposons un GUIDE DE QUESTIONS,
auxquelles vous pourrez répondre vous-mêmes.

Si vous n’avez pas le temps de faire cette analyse, vous pouvez aussi nous

mandater pour faire le travail. Le livrable sera alors un texte suivi de réponses

aux questions, incluant des statistiques et un minimum de tableaux.

NOUVEL OUTIL POUR

Ainsi, vous aurez l’essentiel des réponses pour vous
permettre de voir ce qui a changé dans le guide, ce
qui vous guidera dans l’élaboration de votre diagnostic.

Cet outil est une initiative et une création de MATHIS & CIE ,

avec la collaboration de Groupe PleineTerre inc.

Ensemble, nous avons travaillé sur 22 plans de développement
de la zone agricole (PDZA), du Témiscamingue au Témiscouata,
de l’Outaouais jusqu’à la Côte-Nord, en passant par l’Estrie,
la Montérégie, la Mauricie et le Bas-St-Laurent.
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MATHIS ET CIE est une firme de consultants spécialisée en
développement des communautés : sa mission est d’accompagner
et d’outiller les municipalités et MRC qui veulent
développer leur territoire à son plein potentiel.

Recueillez les principales données nécessaires
pour l’élaboration de votre portrait. Ces principales
données sont inscrites au début de chaque bloc.

Une fois toutes les données recueillies, attelez-vous à rédiger

les réponses à chacune de ces questions, bloc par bloc.

Présentation des réponses : vous pouvez les rédiger une à la suite
de l’autre, ou encore, conserver votre premier portrait et ajouter
une section « Mise à jour selon les données de XXXX (année) ».

Si vous n’êtes pas capables de répondre à toutes les questions,
faites des entrevues complémentaires à l’interne
(par exemple avec les directeurs de l’aménagement du territoire, 
du développement économique, du patrimoine, etc.) et à l’externe 
UPA, Agriconseils, etc.). N’hésitez pas à questionner vos partenaires, c’est
comme cela que vous pourrez avoir une compréhension globale des enjeux!

Rassemblez votre comité technique pour discuter de chaque bloc
et vous serez capable de faire ressortir les principales forces,
opportunités, faiblesses et contraintes de votre territoire!

Appuyez-vous sur les outils existants du MAPAQ, pour bien comprendre
ce que les di�érents indicateurs vous permettront d’analyser (p.25-26),
et sur le guide Comment établir un bon diagnostic du MAPAQ.

La Trousse d’information PDZA créée par l’UPA comprend aussi 14 fiches
thématiques qui peuvent servir à mettre tous les membres de votre comité
à niveau, avant d’entamer les analyses.

Vous désirez faire l’exercice par vous-mêmes? 

VOICI LA MARCHE À SUIVRE!

MISE À JOUR EFFICACE DU PORTRAIT dans le cadre de la révision
du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)


