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Agriculture

La MRC de L'lslef lance son PDZA
La MRC de

Ulslet

a

présenté, ieudi dernier, atrx intervenants, son Plan de développement de la zone agricoie (PDZA). Cetui-ci.avait été adopté le z3 novembre dernier.
MAuRrcE GAGNoN

Pour le préfet de la MRC, M. fean.Pierre
Dubé, ce document est lãboutissement de
deux années de travail amorcées par la tenue
d'un forum et d une consultation par sondage
auprès de la population. Il résulte d'une importante réflexion sur l'état de l'agriculture
dans la MRC de Llslet. On a pu ainsi identifier les forces, les faiblesses, les oppôrtunités
et les conuaintes au développement de lagriculture.

-.. De plus, le plan propose des'actions à
entreprendre parmi lesquelles on retrouve
la mise sur pied d'une table de concertation
pennanente, la participation à une banque

de terres, des activités de sensibilisæion de
la population à Ïagriculture et ses activités,
la promotion des activités agrotouristiques
et agroalimentaires sur le territoire et la réa-

lisation d'un inventaire du patrimoine bâti
agricole.
Selon M. Dubé, le PDZA permettra, entre
autres, de savoir où il y a des terres disponibles, ce qui peut êue, par exemple, un outil

Seigneurie des Aulnaies

du territoire, le secteur agicole demeure

Laprésentation du PDZA a eu lieu àla Seigneurie des Aulnaies. . Ce site, qui privilégie
le tléveloppement dur¿ble, est un exemple

aujourdlhui un levier économique important.
En zou; elle fournissait près de zB5 emplois,
soit 8,2 7o des emplois de l'ensemble des secteurs économiques de Ia MRC, comparative-

et distinctif de circuit court et
dachat local ", selorr Catherine Langlois, ment à 6 o/o pour la Chaudière-Appalaches.
urbaniste et aménagiste. La Seigneurie des En outre, en zot4, la production annuelle des
éloquent

Aulnaies s'approvisionne presque exclusivement auprès de producteurs de grains biologiques de Saint-Roch-des-Aulnaies et'de la
région. De plus, la farine est transformée sut
place pour oftir du pain biologique, local et

important pour de fuftrs producteurs à la
recherche d'une petite terre pour faire de
I'agriculture biologique. C'est donc, selon lui,
un outil important pour le développement du de saison.
teiritoire.

Principale activité du secteur primaire

fermes de la MRC aneignait plus de 83 millions de dollars.
La MRC cle Ulslet a reçu le soutien financier et technique du ministère de lAgricul:
ture, des Pêcheries et de I'Alimentation du
Québec (MAPAO) pour la ré¡lisation de son
PDZA.
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