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Comité consultatif agricole 

Appel de candidature citoyenne 

Poste(s) disponible(s) : 1 

Date de fin d’affichage : N/A        

  

 

La MRC des Laurentides est à la recherche d'une citoyenne ou d’un citoyen afin de combler un poste au sein de 

son comité consultatif agricole. Pour être admissible, vous devez résider sur le territoire de la MRC, mais ne pouvez 

être ni producteur ou productrice agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, ni élu-e de la MRC. 

 

Mission du comité 

Le comité a pour fonction d’étudier, à la demande du conseil de la MRC ou de sa propre initiative, toute question 

relative à l’aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects 

environnementaux qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique. Il fait au conseil les 

recommandations qu'il estime appropriées sur les sujets qu'il a étudiés. Un tel éclairage permet à la MRC de 

prendre les décisions qui s'imposent dans le cadre des responsabilités particulières qui lui sont confiées à l'endroit 

de l'aménagement ou de la mise en valeur du territoire agricole. 

 

Responsabilités 

Les responsabilités du comité sont les suivantes : 

- Analyser toute demande adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec;  

- Analyser toute modification réglementaire ayant un effet sur la zone agricole;  

- Contribuer au processus de révision du schéma d’aménagement et de développement pour les aspects 

relevant de la zone et des activités agricoles; 

- Assurer le suivi des objectifs du Plan de développement de la zone agricole et contribuer à son processus 

de révision;  

- Œuvrer en conformité avec les outils et documents de planification adoptés par la MRC, tout en 

s’appuyant au besoin sur d’autres sources documentaires.   

 

Durée du mandat 

3 ans, avec possibilité de renouvellement 

 

Date d’entrée en fonction 

Automne 2022 
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Composition 

6 membres, dont :  

- 3 agriculteurs ou agricultrices; 

- 2 membres du conseil de la MRC des Laurentides; 

- 1 citoyen ou citoyenne de la MRC.  

 

Rémunération 

Selon la politique en vigueur 

 

Profil recherché 

- Intérêt pour le développement des activités agricoles 

- Intérêt pour les enjeux écosystémiques du territoire 

- Intérêt pour le rapport entre l’agroalimentaire et les enjeux socio-sanitaires  

- Expériences professionnelles ou personnelles liées à l’agriculture (un atout) 

- Intégrité et prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

- Bon esprit d’analyse et de synthèse 

- Capacité à travailler en équipe avec respect et ouverture 

- Rigueur 

 

Nombre de rencontres  

Un minimum de quatre rencontres est prévu par année. D’autres rencontres peuvent être convoquées en fonction 

des impératifs, en personne ou à distance. 

 

Nous joindre 

Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec Mathieu Labelle. Pour postuler, veuillez lui faire 

parvenir par courriel votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre motivant vos intentions. 

Mathieu Labelle 

Conseiller en développement territorial et agent de maillage de L’ARTERRE 

Service de la planification et de l’aménagement du territoire 

MRC des Laurentides 

1255, chemin des Lacs, Mont-Blanc (Québec) J0T 1J2 

Tél.: (819) 425-5555, poste 1047 / Téléc.: (819) 688-6590 

Courriel : mlabelle@mrclaurentides.qc.ca 

mailto:mlabelle@mrclaurentides.qc.ca

