MRC de Témiscamingue

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le PDZA sera photogénique grâce à vous !
Ville-Marie, le 19 novembre 2014 – La MRC de Témiscamingue lance un concours de photos
auprès de l’ensemble de la population. Le concours a pour but d’obtenir du matériel visuel qui
permettra d’agrémenter le contenu du document final du Plan de développement de la zone
agricole (PDZA).
« Voici venu le temps de démontrer que l’agriculture dans notre région, fait partie intégrante de
la vie rurale dans notre belle MRC. Nous voulons offrir la possibilité à notre population de
partager cette perspective avec nous, à travers la lentille de leur caméra », d’affirmer le préfet
de la MRC de Témiscamingue, monsieur Arnaud Warolin.
Les photos doivent être prises au Témiscamingue et être liées au secteur agricole et
agroalimentaire (paysages, entreprises, événement,…). Les participants ont jusqu’au 1er
décembre 2014 à 16h pour déposer leur matériel en personne (sur support informatique) ou par
courriel à monia.jacques@mrctemiscamingue.qc.ca. Parmi l’ensemble des photos reçues, 5
seront retenues et paraîtront d’emblée dans le document du PDZA, dont une en page titre. Elles
feront l’objet d’un vote soumis à partir de la page Facebook de la MRCT. Le grand gagnant se
méritera le livre de recettes « Tout l’monde à table, tome 2 ».
Prendre note qu’en acceptant de participer au concours, la MRCT sera libre d'utiliser les photos
gratuitement tout en mentionnant le crédit photo dans le document du PDZA ou dans toute
autre publication en lien avec le domaine agricole. De plus, le propriétaire reste libre d’utiliser le
matériel à d'autres fins.
Rappelons que le plan de développement de la zone agricole est un document de planification
qui vise à mettre en valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le développement durable
des activités agricoles. Au cours de la démarche, différents partenaires et collaborateurs ont
été interpellés à cet effet. Le document complet du PDZA sera rendu public à la fin février 2015.
Une conférence de presse se tiendra à ce moment et marquera la fin des travaux et le début de
la mise en œuvre.
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