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Communiqué
LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY SE DOTE D’UN NOUVEAU PLAN DE DÉVELOPPEMENT
DE LA ZONE AGRICOLE ET DE L’AGROALIMENTAIRE
Roberval, le 8 mai 2018. – C’est devant près de 70 intervenants du milieu agricole réunis lors d’un déjeuner-conférence
que la MRC du Domaine-du-Roy a procédé officiellement au lancement de son Plan de développement de la zone
agricole et de l’agroalimentaire (PDZAA), entériné par le conseil de la MRC le 13 mars dernier. Ce nouveau plan vient
remplacer la précédente version adoptée en 2010 à la suite de l’obtention d’un des huit projets pilotes du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
La démarche d’élaboration, débutée en mai 2017, a permis aux partenaires du milieu agricole d’identifier trente-sept
actions réparties sous cinq axes de développement et neuf objectifs, dont la réalisation est prévue au cours des prochaines
années. Cette planification est l’aboutissement d’un travail de collaboration et de concertation qui aura duré tout près de
douze mois et qui aura permis de recueillir les propositions et de mobiliser plusieurs partenaires, citoyens et producteurs
agricoles de la MRC.
Les actions prévues au plan répondront aux enjeux prioritaires du milieu agricole, notamment les relations avec le monde
municipal, la relève agricole et les transferts d’entreprises, la main-d’œuvre agricole, la poursuite de la diversification des
productions agricoles, la mise en marché de circuits courts et du lien avec la mise en place d’un système alimentaire
durable. En collaboration avec les partenaires, les intervenants du milieu et les producteurs agricoles, la MRC du
Domaine-du-Roy travaillera activement à mettre en œuvre ces actions composant le Plan de développement de la zone
agricole et de l’agroalimentaire.
« La participation et la collaboration dont ont fait preuve les intervenants du monde agricole tout au long du processus
d’élaboration sont exceptionnelles », a mentionné monsieur Lucien Boivin, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy. « Il
était extrêmement important pour nous que l’exercice d’élaboration de notre nouveau PDZAA soit le plus rassembleur
possible afin de s’assurer que l’ensemble des priorités qui y sont incluses soient partagées par les intervenants du milieu
qui bénéficieront de cette planification. Nous comptons aujourd’hui sur un outil d’une grande qualité qui permettra
d’orienter nos actions dans le futur, tant en matière d’aménagement du territoire que de développement économique. »
Pour prendre connaissance du document complet, visitez le site Internet de la MRC du Domaine-du-Roy
(www.mrcdomaineduroy.ca) sous l’onglet « Publications ». Pour suivre de près la mise en œuvre des actions,
abonnez‐vous à la page Facebook de la MRC du Domaine-du-Roy.
À propos de la démarche du PDZAA
La mise à jour du Plan de développement de la zone agricole et de l’agroalimentaire de la MRC du Domaine-du-Roy a été
réalisée grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dans le
cadre du programme d’Appui à l’élaboration d’un plan de développement de la zone agricole.
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