COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Pistes d'action du PDZA de la MRC de Charlevoix; à vous la parole !
Baie-Saint-Paul, 26 mai 2014 - Dans le cadre de la démarche du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
de la MRC de Charlevoix, la MRC invite la population à participer à un sondage en ligne dans le but de
connaître son opinion sur les actions proposées pour la mise en œuvre d'un plan d'action. Ces actions
découlent du travail effectué au cours de la dernière année qui a permis de dresser le portrait, le diagnostic et les
enjeux du territoire et des activités agricoles. Ce travail a également été amélioré par des rencontres avec des
producteurs et deux moments d'échange importants entre producteurs, représentants municipaux, organismes
régionaux et citoyens, soit le Café PDZA (mars 2013) et la 2e consultation PDZA : enjeux, vision, actions ! du 5 mai
dernier.
Le sondage est accessible via la page d'accueil du site de la MRC de Charlevoix : http://www.mrccharlevoix.ca/
dans la section À LA UNE ou à partir de la page d'accueil du site du CLD de la MRC de Charlevoix : http://www.cldcharlevoix.org/ dans la section Nouvelles.
Un petit document Le PDZA en bref est également disponible sur ces sites et permet au participant de prendre
connaissance des faits saillants du portrait et du diagnostic ainsi que des enjeux définis dans le cadre de l'exercice du
PDZA.
Les résultats de la consultation du 5 mai dernier et ceux du sondage en ligne permettront d'alimenter l'élaboration du
plan d'action pour les cinq prochaines années.
D'une durée d'environ 15 minutes, le sondage demeurera accessible à la population jusqu'au dimanche 8 juin,
minuit.
Rappelons que l'objectif du plan de développement de la zone agricole (PDZA) est de mettre en valeur et de
dynamiser le secteur agricole de la MRC de Charlevoix.
Pour toute question ou commentaire, les personnes intéressées sont invitées à contacter la coordonnatrice du PDZA :
Mme Marylène Thibault 418-435-2639 poste 6016 ou par courriel : mthibault@mrccharlevoix.ca.

La démarche du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de
Charlevoix est soutenue financièrement par la Direction régionale de la Capitale-Nationale
du MAPAQ qui contribue à hauteur de 40 000 $.
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