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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Saint-Hyacinthe, le 27 février 2020 – Le lancement de la campagne de sensibilisation à la
cohabitation harmonieuse de la zone agricole a eu lieu à Saint-Hyacinthe, le 24 février. L’événement a
réuni plus de 80 convives. La MRC des Maskoutains se réjouit d’avoir accueilli cette activité en sol
maskoutain, une terre fertile où l’agriculture et l’agroalimentaire constituent le moteur du
développement économique régional et où la zone agricole occupe 96 % du territoire.

Cette campagne, initiée par l’UPA de la Montérégie, treize MRC de la Montérégie et l’agglomération de
Longueuil, a été lancée grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ). Ce projet d’envergure régionale a pour objectif de favoriser le
vivre-ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents
partenaires veulent démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au
travail agricole.

« La cohabitation harmonieuse dans la zone agricole est le gage d’une communauté où tous se
respectent et où la solidarité sociale trouve à s’exprimer. C’est un idéal auquel il nous faut tendre et le
conseil est fier de participer à cette campagne de promotion qui rallie plusieurs MRC de la
Montérégie », a indiqué Mme Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

La majorité des municipalités régionales de comté (MRC) en Montérégie se sont dotées de
planifications afin de développer et de mettre en valeur la zone agricole. De celles-ci ressortent
certains thèmes récurrents, dont la cohabitation en zone agricole. En effet, l’arrivée grandissante de
nouveaux résidents qui ne sont pas des producteurs ou productrices amène des défis pour les
municipalités. De ce nouveau « tissage social » naît une méconnaissance des réalités de chacun, ce qui
peut créer des préoccupations des citoyens et des producteurs agricoles. Un comité a donc été mis en
place par le MAPAQ qui a invité les MRC et l’UPA de la Montérégie à se pencher sur ce sujet.
Ensemble, les partenaires ont décidé de présenter le projet « Notre campagne, un milieu de vie à
partager ».

Cette campagne de sensibilisation aborde différentes thématiques telles que le bruit, les odeurs, le
partage de la route, la santé des sols, les pesticides et l’eau. Il est important pour les instigateurs de ce
projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail et de
loisir.

Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, de Brome-Missisquoi, du
Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des Jardins-de-Napierville, de
Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville et de
La Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie
(FUPAM) et le MAPAQ. Ces organismes mettent en commun les ressources et les efforts afin de se
doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer un rayonnement régional à cette campagne de
sensibilisation. Le projet, financé par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoire : Priorités
bioalimentaires, par l’UPA et par les MRC participantes pour un budget global de plus de 400 000 $, a
débuté en avril 2019 et se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.
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