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INVITATION AU FORUM VISION 2031 :

LA ZONE AGRICOLE DE LA MRC D’ABITIBI
AMOS, LE 18 AVRIL 2016 - La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi invite la population à participer
au Forum Vision 2031 : La zone agricole de la MRC d’Abitibi dans le cadre de son Plan de développement de
la zone agricole (PDZA), le samedi 7 mai 2016 de 10 h à 15 h, à la salle située au 2e étage du Complexe
sportif de la municipalité de St-Félix-de-Dalquier. L’événement est gratuit et ouvert à tous.
Une programmation diversifiée
Ce forum est une opportunité permettant à toutes les personnes touchées de près ou de loin par l’agriculture,
de participer à différentes activités où celles-ci pourront s’exprimer sur différents sujets ou enjeux de ce
secteur :





ateliers thématiques portant sur la vision et le plan d’action du PDZA;
table ronde « Tout le monde en parle » avec différents producteurs agricoles locaux;
plénière du PDZA;
et bien plus.

Les 17 municipalités de la MRC d'Abitibi, les deux (2) territoires non organisés ainsi que la communauté
Anishnabe de Pikogan font partie intégrante de la démarche du PDZA, et donc, concernés par cet événement.
Dîner-conférence avec Gilbert Lavoie
En plus de ces activités, un dîner-conférence au coût de 10 $ sera présenté par M. Gilbert Lavoie, agronome,
ayant pour thème « Agroalimentaire de la MRC d’Abitibi : Savoir saisir les opportunités de développement ».
Prenez note qu’il est obligatoire d’avoir en sa possession le billet du dîner-conférence pour avoir accès au
buffet froid. Aucun billet ne sera en vente sur place. Les intéressés peuvent se procurer leur billet aux bureaux
de la MRC d’Abitibi et du Centre local de développement (CLD) Abitibi ainsi qu’auprès des bureaux municipaux
du territoire jusqu’au 4 mai prochain.
Informations supplémentaires
Le forum prendra place à la salle du 2e étage du Complexe sportif situé au 41, rue de l’Aqueduc à St-Félixde-Dalquier. Il n’est pas nécessaire de participer à l’ensemble des activités de l’événement. Les participants
sont libres de se présenter au moment souhaité.

La suite d’une série d’activités
Ce forum fait suite à plusieurs activités de consultation et de concertation, débutées en novembre dernier. À
ce jour, quatre (4) ateliers thématiques de travail, rassemblant professionnels du milieu et producteurs
agricoles, ont eu lieu ayant pour thèmes : les grandes cultures et légumes, les productions animales, la
transformation et la distribution, ainsi que la ligniculture, l'énergie, la friche et les produits forestiers non
ligneux.
Les différentes activités de consultation, quant à elles, comprenaient les rencontres entre la MRC et les élus
municipaux provenant de quatre zones spécifiques du territoire, ainsi que deux assemblées publiques, tenues
les 16 février et 29 mars derniers.
La collaboration de plusieurs acteurs du milieu
La MRC d'Abitibi souhaite souligner la collaboration du CLD Abitibi, des membres du Comité consultatif
agricole de la MRC d'Abitibi, de l'Union des Producteurs Agricoles du Québec (UPA) ainsi que des producteurs
agricoles dans cette démarche. Elle remercie également la direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) pour l'octroi d'une subvention de 40 000 $ afin de soutenir l'élaboration du PDZA.
À propos du PDZA
Le PDZA est un outil de planification s'adressant à tous les acteurs du territoire de la MRC touchés par
l'agriculture. L’objectif du plan est de mettre en valeur la zone agricole provinciale par l’agriculture en assurant
le développement et la pérennité des activités agricoles, en atténuant les pressions de l’urbanisation et en
favorisant la vitalité et l’occupation dynamique du territoire.
Ce plan sera le résultat d'un exercice de concertation et de consultation auprès des acteurs du milieu agricole
ainsi que de la population générale intéressée par le développement de l'agriculture sur le territoire de la
MRC.
Pour plus d’information, visitez le site web de la MRC d’Abitibi au www.mrcabitibi.qc.ca.
À propos de la MRC d’Abitibi
La MRC d’Abitibi est une organisation publique au service de ses 16 municipalités rurales, d’une ville et de
2 territoires non organisés (TNO), regroupant près de 25 000 habitants avec des budgets annuels de près de
10 millions $ répartis en 20 secteurs d’activités. Sa mission est de desservir les municipalités de sa MRC, tel
que prescrit par la Loi sur l'organisation territoriale municipale, au mieux des ressources humaines et
matérielles à sa disposition dans un but de promotion et d’amélioration des conditions de vie générales de
sa population tant d’un point de vue social, culturel, qu’environnemental.
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