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PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA ZONE AGRICOLE  

PROJET PILOTE DANS BROME-MISSISQUOI  
 
La MRC Brome-Missisquoi,  ainsi que sept autres 
MRC du 
Québec, a 
obtenu une 
aide 
financière du 
ministère de 
l’Agriculture, 
des 
Pêcheries et 
de 
l’Alimentation 
du Québec (MAPAQ) pour la conduite d’un projet 
pilote portant sur l’élaboration d’un plan de 
développement de sa zone agricole. Toute la 
population est directement concernée par ce qui se 
passe dans le champ de l’agriculture locale. 

Le projet en question vise à donner des suites 
concrètes à l’ensemble des travaux, et plus 
spécialement à la quarante-quatrième des 
quarante-neuf recommandations principales du 
Rapport de la Commission sur l’avenir de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
(Rapport Pronovost). La CAAAQ a tenu ses 
audiences publiques et a reçu plus de sept cents 
mémoires en 2007 avant de publier son rapport en 
début de 2008. Le rapport traite de la 
multifonctionnalité de l’agriculture et du territoire où 
elle est pratiquée.  

En somme, tout ce qui a trait à l’agriculture 
québécoise et aux activités qui lui sont connexes a 
pu y être discuté, en amont (recherche et 
développement, approvisionnements et services, 
pratiques culturales et d’élevage…) et en aval 
(transformation et distribution des produits 
agricoles et alimentaires, consommation, 
impacts…). Notamment, il traite du financement et 
des assurances des entreprises opérant dans le 
domaine, des services gouvernementaux, du 
zonage agricole, de l’occupation de territoire, de 
l’emploi, du développement économique, de la 
mondialisation, de la mise en marché des produits 
au Québec comme à l’étranger, du syndicalisme 
agricole, du vaste dossier environnemental et de 
bien d’autres sujets. Cet univers est à la fois 
complexe et tentaculaire.  

C’est dans cette foulée et de celle de deux autres 
rapports qui viennent d’être rendus publics (celui 
de monsieur Michel R. Saint-Pierre, portant sur les 

   
  

AUBERGE 
KNOWLTON FÊTE 
SES 160 ANS  

UNE FRESQUE POUR CÉLÉBRER 
L’ÉVÉNEMENT  
 
Toujours en activité après 160 ans, 
l’Auberge Knowlton offre 
hébergement et nourriture aux 
voyageurs fatigués qui arrivent en 
voiture ou en bus, plutôt que par la 
diligence de M. Pickle. 
L’établissement a été modernisé tout 
en gardant le cachet qui a fait sa 
renommée pendant de nombreuses 
décennies.  

Pour célébrer cet important 
anniversaire, les propriétaires de 
l'Auberge ont commandé une fresque 
à Marie-Andrée Leblond, artiste bien 
connue dans les Cantons-de-l'Est, 
représentée par la Galerie Knowlton. 
Elle a créé une fresque (5 par 8 
pieds) peinte en acrylique sur bois 
pour le restaurant de l'hôtel Le Relais. 
Elle a été inspirée par le fait que Le 
Relais et les Canards du Lac Brome 
ont une longue histoire commune. 
Elle a créé une oeuvre intitulée « La 
revanche des canards ». Le tableau 
représente la terrasse du restaurant, 
mais, à la place des clients humains, 
les canards prennent la relève... les 
canards du Lac Brome évidemment.  

  

La fresque fait aussi un clin d'œil aux 
galeries d'art et aux divers 
événements du village tels que le 
Festival de musique de Knowlton, 
Letters from Knowlton et le Festival 
du Canard avec un musicien-canard, 
un peintre-canard et une lettre écrite 
par un canard. En outre, les canards-
clients dégustent les vins régionaux 
offerts par le restaurant.  
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programmes de soutien financier à l’agriculture, et 
celui de monsieur Bernard Ouimet, au sujet de la 
protection du territoire agricole et le 
développement régional) que sera conduit le projet 
pilote pour la réalisation du plan de développement 
de la zone agricole de la MRC. Un plan de 
développement qui, avec ses objectifs généraux et 
ses objectifs spécifiques, se devra d’être 
accompagné d’un plan d’action pour tout ce qui a 
trait aux activités à développer et à encourager de 
même que tout ce qui concerne les mécanismes et 
structures à mettre en place. Le tout servira à 
assurer l’aménagement intégré du milieu rural en 
favorisant un développement social et économique 
des plus intéressants, une saine gestion, une 
protection du patrimoine naturel ou bâti et une 
cohabitation harmonieuse des diverses fonctions 
du territoire visé par le projet.  

Or, les objectifs nous concernent tous parce que 
chacun souhaite autant disposer d’aliments sains 
et en quantité suffisante chez soi que maintenir 
une agriculture respectueuse de l’environnement et 
du cadre paysager. C’est pourquoi, en cours de 
processus, deux phases de consultations 
publiques et des rencontres sont prévues avec les 
représentants des principaux groupes d’intérêt 
(monde agricole, agroalimentaire, forestier et touristique, 
élus municipaux, ministères et organismes 
gouvernementaux, groupes environnementaux, etc.). Ces 
dernières permettront à la population de se 
renseigner et de se prononcer sur les différents 
thèmes abordés. Tout doit être analysé, planifié, 
puis structuré pour faire en sorte que la zone 
agricole se développe d’une manière à toujours 
mieux servir les intérêts de l’ensemble des 
collectivités, autant locales que régionales. Un 
comité de travail restreint a été mis sur pied pour la 
préparation du plan qui sera présenté en juin 2010. 

Un comité de suivi élargi accompagnera le comité 
de travail, voire à le guider au besoin, pour bien 
couvrir tous les aspects de cet important projet 
régional. D’ailleurs, un plan de communication 
local et régional est déjà établi afin que la 
population puisse suivre l’évolution du dossier. 
L’équipe de la MRC est supportée dans cette 
démarche par le consultant Yvon Pesant, 
géographe et conseiller en aménagement et 
développement rural. Tous les commentaires et 
conseils sont bienvenus à la MRC Brome-
Missisquoi : 450 266-4900, poste 242  
pdza@mrcbm.qc.ca 

Le plus ancien hôtel de la région, 
l'Auberge Knowlton a maintenu sa 
personnalité au fil des ans et figure 
sur le « Chemin des Cantons », un 
itinéraire qui guide les visiteurs sur un 
circuit patrimonial et architectural à 
travers les Cantons-de-l'Est. Elle a 
été choisie par Fodor's Travel, un 
important éditeur de livres de voyages 
aux États-Unis, en tant que « Fodor's 
Choice », tous les ans depuis 2006 et 
est recommandée par les poids 
lourds du voyage: Ulysse, Petit Futé 
et Lonely Planet.  

L’auberge répond également aux 
besoins des cyclistes en tant que 
membre de Vélo Québec. Elle est 
membre d'Agricotours en tant qu’« 
Auberge du Passant » et est « Ami » 
de la Route des Vins de Brome 
Missisquoi, regroupement qui fait la 
promotion des excellents vins de la 
région. 

Information additionnelle  
www.aubergeknowlton.ca 
ou madame Signy Stephenson 
signy@aubergeknowlton.ca 
450 242-6886.  

PROFITEZ DE 
L’ÉCOCENTRE 
OUVERT LES 
SAMEDIS  

La MRC et la Régie 
intermunicipale d’élimination de 
déchets solides de Brome-
Missisquoi (RIEDSBM) invite les 
citoyens à apporter leurs résidus 
domestiques dangereux (RDD), 
leurs matériaux de construction et 
autres gros encombrants à 
l’Écocentre les samedis 19 
septembre et 17 octobre. Les 
heures d’ouverture sont de 8 h à 
15 h.  

Certains frais seront exigés pour 
les matériaux de construction 
résidentielle et les gros 
encombrants. De plus, les 
citoyens doivent fournir deux 
preuves d’identité, dont une avec 
l’adresse de leur résidence.  

Veuillez noter que l’Écocentre 
demeure ouvert toute l’année en 
semaine du lundi au jeudi de
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7 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 
7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
30.  

La Régie est située au 2500, rang 
Saint-Joseph à Cowansville. Pour 
toute information supplémentaire 
joindre le 450 263-2351. 

Page 3 of 3Bulletin Brome-Missisquois - Édition 28 août 2009

2010-07-07http://www.cldbm.qc.ca/bbm/bbm25/Mise%20en%20page/fr_p7fin.html


