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L’AGRICULTURE SOUS LES PROJECTEURS : NOUVELLE ÉMISSION À TVC9 

 
VAL-D’OR, LE 27 MAI 2020. – La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) lance une nouvelle 
émission au sujet de l’agriculture dans la Vallée-de-l’Or sur les ondes de la télévision 
communautaire TVC9. Au cours du dernier mois, les deux premiers épisodes ont été diffusés et 
d’autres tournages sont prévus cet été pour une deuxième saison diffusée à l’automne.  
 
Projet dans le cadre du PDZA 
 
La démarche d’élaboration du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) a débuté 
en 2015 par le Service d’aménagement de la MRCVO. Le PDZA a été adopté en 2018 et 
comporte une quinzaine d’actions à réaliser sur 5 ans. C’est un outil de planification visant à 
mettre en valeur la zone agricole en favorisant le développement durable et la pérennité des 
activités agricoles. Il permet de faire une mise au point de la situation et de déterminer des 
actions concrètes à mettre en œuvre. Une première action, réalisée à l’été 2019, a permis de 
mettre à jour les données du portrait agricole du territoire et de mieux connaître son potentiel. 
 
L’une des prochaines actions à réaliser est de faire connaître davantage le métier 
d’agriculteur et les entreprises agricoles du territoire. La MRCVO a donc décidé de créer une 
émission d’information sur le sujet : L’Agriculture sous les projecteurs.  
 
Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires. 
 
Deux premiers épisodes disponibles 
 
Les deux premiers épisodes nous présentent le comité de mise en œuvre du PDZA qui explique 
en quoi consiste ce plan, pourquoi il a été élaboré et quel est le rôle de ce comité. De plus, 
on retrouve à la fin de la 2e émission, un segment consacré à la situation actuelle vécue par 
les agriculteurs en cette période de pandémie. 
 
Les épisodes qui seront diffusés à l’automne permettront aux téléspectateurs d’en apprendre 
davantage sur le métier d’agriculteur et de faire rayonner leur mode de vie peu connu.  
 
 
Comment visionner l’émission 
 
Pour écouter TVC9 sur le câble, syntonisez la chaîne 9 ou 109. Les deux épisodes seront 
présentés les 3 et 10 juin à 17 h. Il est également possible de visionner les épisodes sur le site 
Web de la MRCVO au 



 

http://mrcvo.qc.ca/amenagement/amenagement/zoneagricole/lagriculture-sous-les-
projecteurs/. 
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