COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIAT
Coaticook, 26 février 2016 – La MRC de Coaticook démarre officiellement l’élaboration de son Plan de
développement de la zone agricole (PDZA), une démarche qui mobilisera les acteurs de la zone agricole
pour les 15 mois à venir.
M. Réjean Masson, maire de Martinville et président du Comité directeur qui encadre l’élaboration du plan,
explique la mécanique du PDZA : « C'est un plan d'action pour les années à venir qui va se baser sur le
portrait actuel des activités des secteurs agricole, agroalimentaire et forestier sur le territoire de la MRC.
L'exercice vise à aller chercher tous ceux qui sont concernés pour faire émerger une vision commune. De
cette vision-là découlera un plan d'action qui sera composé d'initiatives ayant des impacts locaux pour
assurer la pérennité des activités agricoles et complémentaires à l'agriculture sur le territoire. »
Le président de l’UPA Coaticook, M. Philipp Stirnimann, invite les agriculteurs à participer : « Saisissons
l’occasion de nous exprimer afin que les décisions au sujet de notre territoire agricole nous satisfassent. »
La parole sera aux propriétaires d’exploitations agricoles dans les prochaines semaines, alors qu’ils seront
invités à répondre à un questionnaire qui permettra de mieux comprendre les défis auxquels ils font face.
Les participants du volet agricole courront la chance de gagner un des deux chèques-cadeaux d’une valeur
de 200 $ généreusement offerts par la Coop des Cantons ou encore un iPad Air, gracieuseté de Brunelle
Électronique et de la MRC de Coaticook. D’autres questionnaires visant d’autres groupes de la population
circuleront plus tard au courant de la démarche.
L’élaboration du PDZA est entre autres soutenue techniquement et financièrement par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Agriculture et Agroalimentaire
Canada et avec la collaboration de l’UPA-Coaticook et de l’UPA-Estrie.
La démarche du PDZA a une importance particulière pour les élus de la MRC, comme en témoigne
M. Réjean Masson : « En plus de son importance économique, l’agriculture est aussi une part importante
du tissu social de nos communautés, c’est une marque distinctive de nos paysages et de notre identité. »
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