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DÉMARCHE TERRITORIALE IMPORTANTE : 

ÉLABORATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE  
 
 

 
Saint-Lazare, le 27 février 2018 – La MRC de Bellechasse est fière d’annoncer le début du 
processus d’élaboration de son plan de développement de la zone agricole (PDZA). 

 

Pour réaliser cette démarche, s’échelonnant sur une période de 18 mois, la MRC a procédé, le 
15 janvier dernier, à l’embauche d’une nouvelle ressource, soit monsieur Justin Lamare. Ce 
dernier agira à titre de chargé de projet et sera assisté tout au long de la réalisation de ce projet 
par madame Catherine Bergeron, directrice du service de l’aménagement du territoire et de 
madame Marilyn Laflamme, agente de planification stratégique.  

 

Au Québec, l’agriculture vit présentement une transition. Le vieillissement des agriculteurs et le 
manque de relève ont un impact direct sur le nombre de fermes qu’on retrouve sur notre territoire. 
Comme l’agriculture est un secteur économique d’importance dans la MRC de Bellechasse, il est 
important de se tourner vers l’élaboration d’un plan de développement stratégique afin de se doter 
d’une vision commune et de prévoir des actions concrètes. Le PDZA est mis en place dans le but 
de faire une agriculture durable à l’échelle de la MRC. 

 

Ce projet sera réalisé en étroite collaboration avec de nombreux partenaires et acteurs du milieu, 
tels que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), l’Union des 
producteurs agricoles (UPA), les agriculteurs et agricultrices, les producteurs forestiers, les 
organismes de bassin versant, les acteurs du secteur agroalimentaire, etc. Les agriculteurs 
joueront un rôle primordial dans ce projet, puisqu’ils participeront à chacune des grandes étapes et 
seront consultés fréquemment au cours de la démarche.  

 

L’élaboration du PDZA de la MRC de Bellechasse est rendue possible grâce à un soutien financier 
de 40 000 $ octroyé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. La MRC 
assumera les autres frais liés à la réalisation du projet. 

 

Dans la MRC de Bellechasse, place à une agriculture durable! 
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