COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
PDZA du Haut-Saint-François : les travaux d’élaboration sont commencés!
Cookshire-Eaton, 15 février 2015. Plus d’une vingtaine de personnes reliées au secteur de
l’agriculture, de la transformation agroalimentaire, du commerce de détail, de la foresterie ainsi
que les représentants des instances gouvernementales se sont réunis le 15 janvier pour débuter
l’élaboration du plan de développement de la zone agricole du Haut-Saint-François. En plus des
agriculteurs, qui seront invités à contribuer aux idées novatrices et ensuite à les concrétiser, les
entreprises de transformation et les différentes organisations portant des projets en lien avec la zone
agricole pourront bénéficier du plan pour dynamiser et diversifier leurs activités.
C’est grâce à la participation financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ), d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et du
Centre local de développement du Haut-Saint-François que la MRC a pu rassembler le financement
nécessaire pour se doter d’un PDZA. Au-delà de l’argent direct, plusieurs organisations sont
partenaires et contribuent en ressources humaines expertes ou par la précieuse collaboration de
bénévoles expérimentés. C’est le cas notamment de l’UPA-Estrie et Haut-Saint-François et de la
Financière agricole. Des entreprises privées comme Viandes Giroux et IGA Cookshire complètent
cette équipe hors du commun. La MRC du Haut-Saint-François tient à remercier toutes les
personnes maintenant engagées dans ce magnifique projet.
« La zone agricole occupe une grande superficie de notre territoire. En planifiant adéquatement son
développement, nous nous donnons la chance de créer des emplois et d’enrichir nos municipalités
en permettant le maintien et l’établissement des familles dans la région. Pour améliorer l’attractivité
de l’ensemble de nos 14 municipalités, la création et la diversification des emplois dans les
domaines agricole, agroalimentaire et agrotouristique peuvent offrir des opportunités
prometteuses.», a affirmé Nicole Robert, préfet de la MRC du Haut-Saint-François.
« L’agriculture et les domaines connexes, notamment le secteur forestier, jouent un rôle important
dans la société. Un bon PDZA va permettre de bien identifier et diagnostiquer nos forces et
faiblesses et avoir l’heure juste concernant la situation de notre territoire. En ayant toutes les
informations en main, nous allons pouvoir travailler avec du concret, proposer des solutions
réalistes et obtenir des résultats.», a mentionné Noël Landry, président du comité directeur du
PDZA et maire de la ville de Cookshire-Eaton.
Les entrepreneurs de la zone agricole doivent s’approprier leur PDZA. Cet outil est conçu pour
eux, pour les aider à consolider leur entreprise, identifier de nouvelles opportunités, aider la relève
à s’établir et mobiliser les différents intervenants autour de projets collectifs bénéfiques pour le
maintien d’une communauté forte et fière d’occuper son territoire.
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