Le 3 mars 2017

Invitation
Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
La MRC de Drummond vous invite à participer à l’élaboration des éléments de vision stratégique et
des orientations à donner à son PDZA.

Détails de la rencontre
Date :
Heure :
Lieu :
Adresse :
Accueil :

28 mars 2017
8h30 à 15h30
Salle F du Centrexpo Cogeco Drummondville
550, rue Saint-Amant, Drummondville, J2C 6Z3
Inscription dès 8h00

Le dîner vous sera offert par la MRC de Drummond dans le Lobby Saint-Amant du Centrexpo
Cogeco.
Pour participer, vous devez vous inscrire avant le 21 mars (aucune inscription le jour même ne
sera acceptée). Veuillez communiquer avec Madame Sophie Blanchette, adjointe aux services
techniques de la MRC, par courriel ou téléphone aux coordonnées suivantes :
Sophie Blanchette, adjointe aux services techniques
(819) 477-2230 poste 103
Courriel : sblanchette@mrcdrummond.qc.ca
Lors de votre inscription, vous devrez préciser :
x Votre nom et prénom ;
x Une adresse courriel et/ou un numéro de téléphone ;
x Votre secteur d’activité (production végétale, animale, acériculture, foresterie, transformation
agroalimentaire, élu municipal).

*** Le nombre de participants est limité à 100, faites vite ! ***
Votre collaboration en tant qu’acteurs °uvrant à différents niveaux dans le secteur de l’agriculture
et de l’agroalimentaire du territoire est importante dans le cadre de la réalisation du PDZA, qui vise
à mettre en valeur la zone et les activités agricoles.
Rappel : Un sondage a été mis en ligne afin d’obtenir le point de vue des producteurs afin que les
actions du PDZA répondent aux besoins des secteurs agricoles et forestiers. Vous pouvez le
compléter en ligne à l’adresse suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/PDZADrummond.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le dépliant sur la démarche d’élaboration du PDZA
sur le site de la MRC de Drummond à l’adresse : www.mrcdrummond.qc.ca.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.

Valérie Carrere, urbaniste
Coordonnatrice à l’aménagement

Marianne Mathis
Consultante mandatée pour la réalisation du PDZA

