Équipe des
mets cuisinés
Benoit Tardif,
GÏRANT DES
METS CUISINÏS

Pour des plats cuisinés
comme à la maison
Pour un repas moins cher
qu’au restaurant
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Benoit et son équipe vous invitent à

« VENIR VIVRE LA DIFFÉRENCE
À VOTRE MAGASIN COOP DE MONTMAGNY »
70, boul. Taché, Montmagny 418 248-1230

LA MRC DE L’ISLET LANCE SON PDZA

UNE DÉMARCHE
DE CONCERTATION

levier économique important puisqu’elle est la
principale activité du secteur primaire du territoire.
En 2011, elle fournissait près de 735 emplois, soit
8,7 % des emplois de l’ensemble des secteurs
économiques de la MRC, comparativement à 6 %
pour la ChaudièreAppalaches. En outre, en
2014, la production
annuelle des fermes de
la MRC atteignait plus
de 83 millions de dollars.
Ainsi, la contribution de
l’activité agricole à la
richesse foncière des
municipalités est prépondérante.

UN LIEU SIGNIFICATIF

En plus d’être à l’origine du développement
de la majorité des municipalités locales de la MRC,
l’activité agricole demeure encore aujourd’hui un

La Seigneurie des Aulnaies était tout désigné, considérant que ce site, qui privilégie le
développement durable, est un exemple éloquent

et distinctif de circuit court et d’achat local. En
effet, La Seigneurie des Aulnaies s’approvisionne
presqu’exclusivement auprès de producteurs de
grains biologiques de Saint-Roch-des-Aulnaies
et de la région. De plus, la farine est transformée
sur place pour offrir du pain biologique, local et
de saison. La Seigneurie des Aulnaies vend aussi
une quantité importante de produits du terroir
régional en circuit court et fait la promotion des
ARRÊTS gourmands. En ce sens, La Seigneurie
des Aulnaies représente un exemple concret de

multifonctionnalité de l’agriculture pour un territoire.
En terminant, la MRC de L’Islet croit plus que
jamais que la vitalité et la diversité de son agriculture et de sa zone agricole est nécessaire
pour renforcer l’occupation dynamique et l’attractivité de son territoire. Elle tient à remercier le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour son soutien financier et technique dans le cadre de la réalisation de son PDZA. (A.M.)
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UN SECTEUR D’IMPORTANCE

Monsieur Jean-Pierre Dubé, préfet de la MRC de L’Islet, madame Geneviève Paré Coordonnatrice du Service
de l’aménagement du territoire à la MRC de L’Islet, madame Catherine Langlois, aménagiste à la MRC de
L’Islet, monsieur Jean-François Guay, Conseiller régional en aménagement du territoire au MAPAQ.

L’OIE BLANCHE

Pour la MRC, cette
démarche de planificaDES ACTIONS
tion qui s’est échelonCONCRÈTES
née sur deux ans, a perLa mise sur pied
mis d’identifier les
d’une table de concertaforces, les faiblesses, les
tion permanente, la paropportunités et les con- M. Jean-Pierre Dubé, producteur de poulet.
traintes au développement de l’agriculture sur le ticipation à une banque de terres, des activités de
territoire. Ce travail a aussi permis de dégager une sensibilisation de la population à l’agriculture et
vision concertée de développement qui se traduit ses activités, la promotion des activités agrotoupar une agriculture diversifiée, innovante et mul- ristiques et agroalimentaires sur le territoire et la
tifonctionnelle afin d’élaborer un plan d’action réalisation d’un inventaire du patrimoine bâti agricole font partie des actions entreprises.
assorti suivant les mesures de suivi.
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À la Seigneurie des Aulnaies le 2 mars dernier,
la MRC de L’Islet a présenté son tout premier PDZA
adopté par le conseil de la MRC le 23 novembre
dernier. Outre le préfet M. Jean-Pierre-Dubé,
l’ensemble des intervenants étaient présents pour
le dévoilement de cette
démarche : producteurs
agricoles, citoyens ainsi
que différents décideurs
et partenaires liés au
milieu agricole.

