COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
CONSULTATION PUBLIQUE EN LIGNE POUR LE PDZA
VAL-D’OR, LE 7 FÉVRIER 2018. – La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) invite la population à consulter
la version préliminaire de son premier Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et à lui
soumettre ses commentaires d’ici le 21 février 2018. Cet exercice représente la dernière étape de
l’élaboration du PDZA avant son adoption par le conseil des maires.
Pour participer à la consultation
Le projet de PDZA est disponible pour consultation sur le site Web de la MRCVO au www.mrcvo.qc.ca.
Les intéressés peuvent soumettre leurs commentaires en communiquant avec Mme Jacinthe Pothier,
aménagiste et responsable du PDZA, en composant le 819 825-7733, poste 227, ou par courriel à
jacinthepothier@mrcvo.qc.ca.
Démarche d’élaboration
L’élaboration du PDZA a commencé en octobre 2015 et sa version finale doit être déposée au conseil
des maires de la MRCVO pour adoption en mars. Elle sera ensuite soumise au ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour approbation. Suite à son
adoption officielle, un comité de mise en œuvre sera créé afin d’assurer le suivi des actions proposées
dans le plan d’action.
Le PDZA
Le PDZA est un outil de planification visant à mettre en valeur la zone agricole en favorisant le
développement durable et la pérennité des activités. Il permet de faire une mise au point de la
situation et de déterminer des actions concrètes à mettre en œuvre. La zone agricole de la MRCVO
couvre une superficie de 38 209 hectares. Selon les données statistiques du MAPAQ, 24 entreprises
agricoles étaient actives sur le territoire en 2015.
L’élaboration du PDZA de la MRC de La Vallée-de-l’Or a été rendue possible grâce au soutien
financier de 40 000 $ du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en vertu de
l’entente Canada-Québec Cultivons l’avenir 2.
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