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« LES AGRICULTEURS SOUS LES PROJECTEURS » :  

LA MRCVO LANCE SON EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

 

 

VAL-D’OR, LE 9 AOÛT 2022. –  Dès maintenant, la population peut découvrir, à 

travers la lentille de la photographe Marie-Claude Robert, les productrices et les 

producteurs passionné(e)s qui animent le milieu agricole de la MRC de La Vallée-

de-l’Or (MRCVO) grâce à l’exposition intitulée Les agriculteurs sous les projecteurs. 

 

Des familles passionnées 

 

Présentée sur les panneaux de la piste cyclable de la 7e rue à Val-d’Or (en 

direction de l’aéroport), cette exposition permet de mettre de l’avant les 

agriculteurs et les agricultrices de la Vallée-de-l’Or qui, été comme hiver, se 

donnent corps et âme pour produire notamment légumes, œufs, lait, foin ou 

viandes pour la population.  

« Il s’agit d’une façon originale et unique de mieux connaître les artisans de notre 

territoire. Nous sommes fiers de pouvoir leur offrir une tribune pour les mettre en 

valeur et, d’une certaine façon, les remercier pour tout ce qu’ils apportent à la 

Vallée-de-l’Or », souligne M. Martin Ferron, préfet de la MRCVO. 

Ce projet découle d’une action du Plan de développement de la zone agricole 

(PDZA) de la MRCVO qui vise à faire connaître son territoire agricole. 

 
L’agriculture sous un nouveau jour 

Ces images magnifiques permettent d’illustrer, entre autres, la diversité des fermes 

(avicoles, bovines, laitières, maraîchères, etc.), les visages de ces passionnées qui 

œuvrent dans l’ombre ainsi que leur famille et leur quotidien. 

« Derrière les entreprises agricoles qui occupent le territoire de la Vallée-de-l’Or, il 

y a des gens passionnés qui travaillent sans relâche pour offrir des produits frais et 

de qualité », ajoute Mme Jacinthe Pothier, coordonnatrice du Service de 

l’aménagement à la MRCVO et responsable du PDZA. 

 

 

 

 



 

 

 

Cette exposition présente les entreprises agricoles suivantes :  

 

• Ferme Passion Des Prés S.E.N.C. 

• Les Œufs d’Or et Écolo-Nature 

• Ferme Harricana inc. 

• Le Jardin des Lucioles  

• Ferme Yvan Dubreuil 

• Ferme La Virevolte 

• Ferme Belleten 

 

• Ferme Lahaie 

• Ferme JCL Abitibi inc.  

• Ferme avicole Paul Richard et fils 

• Ferme Tenville 

• Ferme Stéphane Carrier 

• Jardin Obaska 

• Seco Poney Club et Centre Équestre

 

À propos du PDZA 

Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) est un outil de planification 

visant à mettre en valeur ce milieu en favorisant le développement durable et la 

pérennité des activités agricoles. Le PDZA permet également de déterminer des 

actions concrètes à mettre en œuvre tout en assurant un suivi auprès des 

producteurs et des productrices. 

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. 

Pour plus de détails, rendez-vous au www.mrcvo.qc.ca. 
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