La MRC de Bellechasse vous informe !
Connaissez-vous le PDZA
de la MRC de Bellechasse?
QU’EST-CE QU’UN PDZA?
Le PDZA ou plan de développement de la zone
agricole est un exercice de planification qui vise
à mettre en valeur la zone agricole d’une M
 RC
en favorisant le développement durable des
activités agricoles. Il permet de définir des enjeux
et de structurer des projets.
Ce projet est réalisé en collaboration avec les
différents acteurs du secteur agricole et forestier.
Plus de 200 participants ont travaillé à c o-créer
la vision du P DZA de la M
 RC de B
 ellechasse. Le
PDZA concerne tous les citoyens, puisqu’il oriente
le développement de la zone agricole et que
cette dernière représente 83 % de la superficie
totale de notre territoire.

14 PROJETS ONT ÉTÉ RETENUS
AU PLAN D’ACTION DU PDZA
LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2020 :
• Projet de caractérisation des terres non
cultivées (phase 1
 -identification)
• Création d’un blogue pour le P DZA
www.pdzabellechasse.com
LES ACTIONS EN COURS :
•	Projet de caractérisation des terres non cultivées
(phase 2 - validation du potentiel et maillage)
•	
Capsules vidéo sur la valorisation de la
profession agricole et forestière
•	Offre de formations pour les propriétaires
de boisés



Marie-Eve Lacasse, responsable du PDZA
et Jean-Pierre Faucher de l’Agence de mise
en valeur des forêts privées des Appalaches
(l’un des partenaires du PDZA).

Les 20 et 27 février prochains, les propriétaires d’un lot forestier situé sur le territoire de la M
 RC de Bellechasse
auront accès à une formation d’introduction à la gestion d’un boisé.
Le coût de la formation est de 25 $. Elle comprend une journée complète de formation au C entre de formation
agricole de Saint-Anselme et une visite-conseil d’un conseiller forestier accrédité par l’Agence de mise en valeur
des forêts privées des A ppalaches.
Pour informations et pour vous inscrire, visitez le www.apbb.ca ou communiquez avec Marie-Eve Lacasse au
418 883‑2249 #637 ou au mlacasse@mrcbellechasse.qc.ca

Dans le cadre des politiques F amilles et Aînés,
la MRC et les municipalités de B
 ellechasse
souhaitent vous informer des ressources
existantes sur le territoire pour les A
 ÎNÉS !

MISSION DE L’ORGANISME :

Apporter aide et support aux personnes ayant un trouble neurocognitif dont la maladie
d’Alzheimer ainsi qu’à leurs proches. Nous avons également un rôle de sensibilisation auprès
de la population et un service de formation.

SERVICES :

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 30

COORDONNÉES :
Tél. : 418 387‑1230, p
 oste 1
Sans frais : 1 888 387‑1230, p
 oste 1
Courriel : info@alzheimerchap.qc.ca

>293088

•	Ateliers d’information - Écoute téléphonique - A
 ctivités de jour l’Essentiel - Conférence
•	Formation destinées aux professionnels de la santé et services sociaux
•	Rencontre individuelle, familiale - Groupe de soutien - T emps de parole

