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Les producteurs agricoles de Beauce-Sartigan
souhaitent développer davantage leur agriculture
Saint-Georges, le vendredi 20 septembre 2019

L
annuelle du
-Sartigan se tenait le mardi
17 septembre dernier.
entrepreneures et
entrepreneurs agricoles du secteur, de faire le point sur les divers dossiers
les concernant.
Le Syndicat a mis de nombreux
en Beauce-Sartigan. « Je pense
que notre MRC en a grand besoin : elle demeure la seule de ChaudièreAppalaches qui ne possède pas de Plan de développement de la zone
agricole, ce qui est préoccupant
Pascal Leclerc, président du
-Sartigan.
Ce dernier a mentionné que ces dernières années, de multiples rencontres
ont été réalisées avec des maires de la MRC ainsi que le préfet. « Nous avons
aussi présenté nos intentions au Conseil économique de Beauce et à
de grands alliés à ce sujet. Chaque personne rencontrée nous a démontré son
support et son appui envers ce projet et nous sommes présentement en
», de préciser M. Leclerc.
En lien avec ce projet de PDZA, M. Martin Caron, 1er vice-président provincial
local. Ce dernier a livré une conférence traitant des outils existants pour faire
au dynamisme du monde
rural, et pour en planifier le développement. Le président du Syndicat de
-Sartigan affirmait à ce sujet : «
principaux moteurs économiques des régions et compte une multitude
Les agriculteurs et les municipalités doivent profiter
de cette opportunité de développement, en travaillant ensemble. »

e, entre autres, avec
de Saint-Honoré, en août, et lors de la
Journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec
, en septembre.
«
ture dans leur vie », de mentionner
M. Leclerc.
Au cours de la dernière année, le Syndicat
également démarqué par son
implication au deuxième Bootcamp Agricole Desjardins, lequel
de Beauce (EEB) en novembre 2018. Le président
-Sartigan a bon espoir que cela fera des
petits : « Nous sommes présentement à la table à dessin pour la suite des
choses. »
Signalons en terminant que M. Pascal Leclerc (président) et M. Carol Fortin
(vice-président) ont été tous deux réélus à leur poste respectif lors de cette
AGA.
À propos du

Beauce-Sartigan

Le Syndica
-Sartigan regroupe et représente les 881
producteurs agricoles propriétaires des 645 fermes sur le territoire des 16
municipalités de la MRC.
Beauce-Sartigan
et durable de la qualité de vie de tous les producteurs agricoles et forestiers
de cette MRC, en agissant afin de promouvoir, défendre et développer leurs

valeurs de respect de la p
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