MRC de Témiscamingue
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La MRC de Témiscamingue poursuit ses consultations
pour la rédaction de son plan de développement de la zone agricole.
St-Eugène-de-Guigues, le 13 mars 2014 - La MRC de Témiscamingue ouvrait aujourd’hui la cinquième
journée de consultation auprès des producteurs et intervenants du monde agricole. Pour l’occasion, une
vingtaine de producteurs est venue s’exprimer sur l’avenir de la zone agricole de la MRC et sur les enjeux
qui les touchent. Ils alimentent ainsi la rédaction du Plan de développement de la zone agricole (PDZA).
Parmi les participants présents, Mme. Édith Lafond, productrice laitière et mairesse de St-Eugène-deGuigues, exprimait son enthousiasme face aux défis agricoles et aux perspectives de développement. « Le
Plan permettra à toute la collectivité de participer activement à l’essor de l’agriculture et de
l’agroalimentaire du Témiscamingue, soit en prenant conscience de ce qu'elle est réellement, soit en s'y
engageant de près ou de loin. Par conséquent, c’est la vitalité de la MRC toute entière qui en bénéficiera.
Je suis une passionnée, fière d’être productrice et heureuse de contribuer au développement du
Témiscamingue!» laissait-elle entendre.
Pour sa part, le préfet de la MRC, M. Arnaud Warolin, expliquait les motivations de la démarche : «Nous
choisissons aujourd’hui d’être proactifs et de penser le développement de la zone agricole pour l’ensemble
du territoire du Témiscamingue. Nous nous donnons une vision commune de notre territoire et des outils
pour la concrétiser. C’est avec l’aide des producteurs et des acteurs du milieu agricole que nous initions
cette démarche, au bénéfice de tous. ».
Les personnes intéressées par le développement de la zone agricole du Témiscamingue sont invitées à
prendre part aux assemblées de villages qui se dérouleront dans les prochains mois. Les renseignements
complémentaires seront communiqués sous peu aux médias. Au terme de ces consultations, un plan
d’action sera proposé et nécessitera la participation active de tous. Le PDZA sera dévoilé à l’automne
2014.
La démarche PDZA qui se tient au Témiscamingue fait suite aux projets pilotes de PDZA mis en œuvre
sous l’impulsion du MAPAQ dans huit MRC du Québec de 2008 à 2011. Tous les renseignements
concernant la démarche PDZA sont disponibles sur le site Internet de la MRC à l’adresse
www.mrctemiscamingue.qc.ca.
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