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La MRC d’Antoine-Labelle entame la révision du PDZA

Mont-Laurier, le 26 mai 2020 – Pour marquer le 5e anniversaire du Plan de développement de la zone
agricole (PDZA), la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) obtient une aide financière de 49 885 $ du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre du programme
Territoire priorités bioalimentaires phase 1 pour réaliser la révision de ce PDZA.
Cette révision du PDZA permettra d’abord de faire un bilan de la mise en œuvre 2015-2020, mettre à jour
les données et les enjeux du territoire propres au secteur agricole et mettre en place un nouveau plan
d’action quinquennal. Cette démarche s’échelonnera sur une période d’environ 18 mois et des
consultations avec le milieu agricole et la population du territoire seront planifiées.
Dans ce contexte, la MRC d’Antoine-Labelle a procédé à l’embauche d’une ressource à temps complet,
Nadia Brousseau à titre de chargée de projet en développement agroalimentaire, afin de réaliser la révision
du PDZA et mettre en œuvre le plan d’action qui en découle.
Cette ressource sera dédiée à la réalisation de deux principaux mandats. D’abord, elle poursuivra le
déploiement de L’ARTERRE, un service de maillage entre aspirants-agriculteurs et cédants qui vise à
favoriser l’établissement de la relève par la reprise de fermes sans relève identifiée, l’acquisition ou la
location d’actifs et la mise en place de partenariats afin d’assurer la pérennité des entreprises et du
patrimoine agricole. De plus, son rôle consistera à la réalisation de certaines actions ciblées du PDZA en
cours, en plus de procéder à sa révision.
Pour suivre la révision du PDZA, connaitre les dates des consultations et toutes autres informations relatives
au PDZA, suivez la page Facebook de la MRC d’Antoine-Labelle ou consultez le site Web de l’organisation
au www.mrc-antoine-labelle.qc.ca.
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