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Constat majeur relevé par l’OEDC 
 

• La répartition du territoire terrestre de la MRC (le zonage) 

Constats prioritaires sur 14 
 

#3 : Le secteur agricole et forestier (en zone verte) occupe 78 % du territoire, il est primordial d’en assurer la vitalité en harmonie avec les 
citoyens du milieu. 
#4 : La qualité de l’environnement est une force à préserver dans le HSF, tant pour la qualité de vie et de santé des résidents que pour 
l’attraction de visiteurs et éventuellement de nouveaux résidents. 

 

Problématiques soulevées par l’OEDC 
 

• Une sous exploitation de la zone verte nettement dominante dans le HSF 
• Un milieu de vie sain et naturel à préserver 

 

Opportunités et menaces 
 

OV1- Les gens sont plus alertes aux bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et ces actions sont soutenues par une politique québécoise, ce qui constitue 
un levier économique pour les territoires ruraux (conservation de leur image d’espaces naturels sans compromettre leur développement économique) et pour les 
entreprises (Valoris). 
OV2- Il y a un marché pour les produits forestiers non ligneux, le plein-air, l’immobilier en milieu rural (notamment les mini maisons et les maisons éco énergétiques), 
les petites entreprises agricoles et les articles usagés ou recyclés (en 2014, 3/4 québécois en avaient déjà acheté). 
OV3- La qualité de vie d’un territoire avec la possibilité d’y trouver un emploi sont deux composantes majeures du choix d’un milieu où s’établir. 
OV4- La zone verte protège les paysages ruraux. 
MV5- Le zonage vert ne permet pas le développement résidentiel, commercial ou industriel. 
MV6- Un développement sauvage du zonage blanc (étalement urbain, …) détruit les paysages ruraux. 
MV7- Le principe d’étalement urbain appliqué en milieu rural a des impacts négatifs sur la qualité de vie : sécurité moins grande, isolement, transport actif difficile, 
services éloignés, perte de terres et forêts, plus de pollution, … 
MV8- Acquisition d’immobilier du HSF (terres, bâtisses, …) par des non-résidents réguliers qui n’ont pas de sentiment d’appartenance au HSF (ils ne cherchent pas à 
investir pour aider au développement du territoire). 

ENJEU 2017-HSF : L’optimisation de la zone verte sous-exploitée à des fins agricoles (agriculture et foresterie).  Notamment se servir 
de la zone verte pour attirer de nouveaux exploitants agricoles (résidents aussi) et utiliser une partie du territoire (ex. : les îlots où la 
pratique agricole est impossible à cause de la nature du sol et du relief) pour développer des entreprises ou des activités 
complémentaires à l’agriculture ou la foresterie afin de vitaliser les communautés rurales. 
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MV9- Les choix «santé» sont peu accessibles aux personnes à faible revenu.   
MV10- Irrégularité des engagements de l’État : austérité en 2014, réinvestissements dans les régions en 2017 ; secteurs économiques ignorés puis relancés ; peu de 
soutien pour les micros entreprises ainsi que dans les secteurs forestiers et agricoles ; … 
MV11- Resserrement des prêts bancaires (ex : démarrage d’entreprises ou accès à la propriété en 2016). 
MV12- La dilapidation des richesses naturelles (ex : mines, pétrole, accaparement des terres agricoles, …) à des intérêts étrangers risque de détruire nos paysages. 
MV13- Les réglementations environnementales sont souvent coercitives ce qui ne facilite pas le changement vers de bonnes pratiques. 
MV14- Lorsqu’il manque de main-d’œuvre, la possibilité d’embaucher des immigrants est limitée dans les territoires ruraux qui ont tendance à exclure les minorités 
visibles et à ne pas fournir de services dans la langue des minorités linguistiques.  

 
 

1- Orientations stratégiques 
  

2- Objectifs et indicateurs 
 

3- Actions à mener  
 

 
 

 


