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Vision d’avenir 
Pour déterminer la vision d’avenir, une concertation des acteurs locaux, tant du milieu 

agricole qu’agroalimentaire, a eu lieu sous forme de forum agricole, lequel s’est tenu à 

la Maison du citoyen à Val-d’Or. Une liste de 24 mots a été remise aux participants du 

forum où, en sous-groupe de 5 à 6 personnes, ils ont discuté de leurs aspirations pour le 

secteur agricole, sur un horizon de 15 ans, soit d’ici 2033. La phrase qui a permis aux 

participants du forum de déterminer les mots clés était : « En 2033, l’agriculture de la 

MRC de la Vallée-de-l’Or est … ».  

Le mot qui est ressorti comme étant le plus important est « reconnue ». Le secteur 

agricole d’aujourd’hui ne se sent pas reconnu à sa juste valeur et aspire à faire partie de 

la réussite sociale et économique de la MRC en étant reconnu comme moteur 

économique d’importance.  

Un autre mot important est « soutenue ». Il y a bien sûr le soutien financier qui est 

important, mais le mot soutenu prend ici plusieurs sens. Il signifie aussi soutenu par les 

gouvernements, par les municipalités, ainsi que par les citoyens. « Soutenue » et 

« reconnue » sont donc intimement reliés, car pour être soutenu, il faut être avant tout 

reconnu. Par soutenu, on entend aussi réciprocité. Réciprocité avec les autres secteurs 

économiques, mais aussi, réciprocité sur le plan réglementaire et normatif, entre autres, 

sur la scène internationale.  

« Concertée » a aussi été définie comme significatif 

à la démarche du PDZA. Effectivement, sans 

concertation, il est difficile de reconnaître l’apport 

du secteur agricole et de le soutenir. Aussi, sans 

concertation, il n’y a pas d’échange d’idées et il 

est donc plus difficile d’innover. Il est aussi difficile 

de valoriser le territoire agricole sans d’abord 

essayer de comprendre sa réalité. 

Durant le forum agricole, d’autres mots sont 

ressortis comme ayant une importance au développement agricole de demain : 

valorisée, durable, attrayante, multifonctionnelle, créative, dynamique et branchée. 

Suite au forum agricole, les deux comités du PDZA se sont fusionnés afin de formuler une 

vision regroupant les mots clés définis au forum agricole.  

Vision d’avenir : 

En 2033, le secteur agricole et agroalimentaire sera reconnu pour son apport important à 

la diversité économique et au développement des communautés rurales de la MRC de 

la Vallée-de-l’Or. Le secteur agricole sera soutenu par son milieu et sentira que ses 

activités sont valorisées au sein de la MRC. La concertation des acteurs agricoles sera la 

clé de la réussite. 
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