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Problématique de l’abattage au Témiscamingue : la MRC s’indigne !
Ville-Marie, 11 octobre 2017 – Depuis plus de douze ans, les agriculteurs de l’AbitibiTémiscamingue n’ont aucun abattoir provincial ou fédéral en région, les contraignants à
des frais considérables et restreignant leurs options de production. Cette problématique
liée à l’abattage a plusieurs répercussions néfastes pour la région et depuis maintenant
cinq ans, la MRC de Témiscamingue travaille d’arrache-pied pour que la situation change.
Possédant le plus grand nombre d’entreprises agricoles en Abitibi-Témiscamingue et
ayant mis en place un Plan de développement de sa zone agricole en 2015, la MRC de
Témiscamingue est proactive dans le dossier d’abattage, parce que les producteurs
témiscamiens lui ont demandé d’agir. Le besoin de ces producteurs, tout comme celui de
leurs confrères de l’Abitibi, est clair : permettre l’abattage de leurs animaux à proximité afin
de vendre leurs viandes à des particuliers, des épiceries, des restaurateurs. Cette
demande légitime permettrait certes de servir de la viande locale sur notre territoire, mais
permettrait aussi la transformation des produits par le producteur, l’amélioration de la
rentabilité des entreprises locales, tout en maintenant les producteurs actifs sur le
territoire. Au Témiscamingue, l’apport économique annuel du milieu agricole représente
123 millions de dollars, créant 1 840 emplois directs.
Deux options privilégiées, à l’image de notre territoire
Situé à seulement trois kilomètres de la frontière québécoise du Témiscamingue, l’abattoir
provincial de Belle Vallée, sous la gouverne de l’Ontario, est un scénario à l’étude. Cet
établissement permet aux agriculteurs québécois de faire abattre leurs animaux pour leur
consommation personnelle, mais non pour la revente. La règlementation provinciale
actuelle limite les abattoirs sous inspection provinciale aux seuls marchés de la province
de leur juridiction. Un changement de règlementation permettant de commercialiser la
viande des deux côtés de la frontière est la demande qu’adresse la MRC de
Témiscamingue aux différents paliers de gouvernement en lien avec cette option.
Depuis peu, un nouveau scénario est étudié, soit l’utilisation d’un abattoir de proximité
situé à Rouyn-Noranda, quartier Évain. La Boucherie Des Praz permet aux agriculteurs
d’abattre seulement des animaux pour la consommation personnelle d’un individu, étant
donné son statut d’abattoir de proximité. Les propriétaires de l’entreprise ont démontré de
l’ouverture à faire de l’abattage sous inspection provinciale, selon la demande et les
besoins du territoire. Ce changement pourrait permettre aux producteurs agricoles une
mise en marché de leurs produits au Québec, suite à l’abattage en région. Concrètement,
la MRC de Témiscamingue demande au gouvernement provincial d’accepter qu’un
abattoir de proximité puisse réaliser de l’abattage sous inspection provinciale à même ses
installations.
«Nous demandons au gouvernement d’étudier sérieusement les scénarios que nous
proposons et de mettre tout en œuvre pour que nos animaux puissent être abattus à
proximité, que ce soit au Québec ou en Ontario. Et cette fois-ci, l’ensemble de la région
est derrière nous. Les efforts que nous avons déployés dans ce dossier sont
considérables, mais nous travaillons pour le bien-être de nos collectivités et de nos
entreprises agricoles, c’est ce qui nous motive à ne pas lâcher prise. Notre objectif est
clair : nous voulons que notre viande se retrouve sur les tablettes de nos épiceries, dans
nos commerces et nos restaurants, afin de permettre à nos producteurs de travailler dans
des conditions favorisant leur plein développement économique. La situation doit changer
immédiatement, assez c’est assez!» a rétorqué le préfet de la MRC de Témiscamingue,
M. Arnaud Warolin.
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