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Comité municipal – agricole et agroalimentaire (CMAA)  
de la MRC de Témiscamingue 

ayant eu lieu le 16 janvier 2014 à 20h, salle 222 de la MRCT  

 
COMPTE RENDU 

 
Sont présents : 
Mme Anny Roy, productrice maraîchère en serre 
Mme Josiane Richer, conseillère agroalimentaire à la SDT  
Mme Pierrette Corriveau, citoyenne de Latulipe-et-Gaboury 
M. Daniel Barrette, représentant du conseil de la MRC et maire de la municipalité de Laverlochère 
M. Mario Perron, producteur de bovins 
M. Yval Boucher, producteur forestier 
M. Tomy Boucher, directeur-général adjoint à la MRCT 
M. Marius Romy, chargé de projet PDZA, Société Géo’Graph inc. 
M. Yves Grafteaux, agent de développement à la MRCT 
 
Sont absents : 
Mme Vicky Brunet, productrice de bovins et forestier 
Mme. Édith Lafond, représentante du conseil de la MRC et mairesse de la municipalité de Saint-Eugène-de-
Guigues 
 
1. Mot de bienvenue 
 
M.Boucher souhaite la bienvenue aux participants. Il souligne le remplacement de M. Mychel Tremblay, maire 
sortant de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord non réélu, par Mme Édith Lafond, Mairesse de Saint-
Eugène-de-Guigues. M. Yves Grafteaux, agent de développement rural de la MRCT aura comme responsabilité 
d’assurer la poursuite et la complétion du PDZA en collaboration avec M. Romy1, en remplacement de Mme 
Monia Jacques pour la durée de son congé de maternité. 

 
2. Lecture de l’ordre du jour du  16 janvier 2014  
 

Si on réfère à l’ordre du jour de la rencontre, deux points ont été rajoutés dans autres affaires (points 9.1 
et 9.2) :  
 

9.1 Drainage et évaluation 
9.2 Concurrence déloyale au marché public 

                                            
1
 Tel que mentionné à la rencontre du 13 novembre 2013, le principal dossier de l’agent de développement sera la poursuite du 

PDZA, en collaboration avec le chargé de projet. Il sera en quelque sorte les yeux, bras et oreilles du chargé de projet sur notre 
territoire en plus d’être responsable de la poursuite des dossiers agricoles amenés par le CMAA. 
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3. Lecture du compte rendu de la rencontre du 13 novembre 2013 et suivi 

 
Le compte rendu de la rencontre du 13 novembre 2013 a été acheminé par courriel à l’ensemble des 
membres du CMAA pour approbation et commentaires. Aucune modification n’a été apportée suite aux 
commentaires reçus. La version finale a été mise en ligne sur le site web de la MRCT. 
 
Suivi 
 
M. Boucher mentionne qu’il n’a pas eu l’occasion de réaliser avec M. Warolin le suivi de la rencontre avec 
Mme Bolduc. Ce suivi sera réalisé prochainement. 
 

4. Plan de développement de la zone agricole 
 
4.1. Présentation de l’avancement du projet 
M. Marius Romy, explique que le projet avance bien. Le portrait de situation est en phase d’être achevé et 
les groupes de discussion sont en préparation. Nous entrons dans une phase de communication et deux 
plans de communication (interne pour l’équipe/externe pour le public) seront préparé dans les jours à 
venir et présenté durant le mois de février. 
 
4.2. Présentation du portrait du PDZA 
M. Romy présente le portrait du PDZA comme une base théorique solide pour convenir avec tous les 
partenaires d’un même état de situation. Suite à des discussions récentes avec l’équipe de la MRCT, des 
données statistiques seront ajoutées au portrait présenté. Ce portrait sera toutefois condensé lors de la 
publication pour éviter que le document ne soit trop volumineux à lire.  
 
Les membres du CMAA ont reçu le portrait en date du 13 janvier et ont jusqu’au 24 janvier pour 
transmettre leur commentaires par courriel à M. Romy. 
 
4.3. Organisation des groupes de travail 
Un plan de consultations est présenté aux participants. Ce plan a été travaillé intensivement ces derniers 
jours afin d’être présenté au CMAA. L’équipe de la MRCT souligne qu’il s’agit d’une proposition et non d’un 
plan imposé. Ce plan contient les idées retenues pour l’ensemble des consultations de la démarche PDZA.  
 
4.3.1 Voici la proposition de l’équipe de la MRCT: 
Huit thématiques ont été retenues qui répartiront une liste d’intervenants en autant de groupes de 
discussions d’une durée de trois heures. Ces rencontres auront lieu en février pour s’assurer de la 
disponibilité des agriculteurs avant le début de la saison. Il est proposé de partir à la rencontre de certains 
intervenants du milieu agricole en amont des groupes de discussion afin d’alimenter au mieux la réflexion 
et les débats. Un forum pourrait avoir lieu après les rencontres individuelles et les groupes de discussion 
pour publiciser le contenu des échanges et bonifier les réflexions avant le dépôt du PDZA. 
 
4.3.2 Suite aux échanges, voici le plan de communication bonifié et adopté: 

- Certains intervenants seront rencontrées individuellement sur leur lieu de travail. 
- Deux rencontres réuniront les intervenants du milieu (SdT, Financière agricole, consultants etc). 
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- Huit rencontres de groupe auront lieu à partir du mois de février, soit une pour chaque secteur 
d’activité suivant2 : 

a. agneau  
b. bœuf (traditionnel & de spécialité) 
c. carottes & pommes de terre 
d. céréales  
e. lait, maraicher & PFNL  
f. producteurs de bois 
g. sirop d’érable 

 
À ces rencontres, les invitations seront envoyées à l’ensemble des personnes concernées afin 
d’augmenter la participation et l’appropriation du projet. Les médias habituels (radio, journaux, 
internet) seront utilisés ainsi que les envois postaux. Les invitations seront plus ciblées pour les 
spécialistes, décideurs et autres personnes clés. 
En pratique, nous nous déplacerons un peu partout sur le territoire, mais pas aux extrémités. Il n’y 
aura pas de rencontre le lundi (jour de l’encan) et les horaires de réunion seront calqués sur ceux 
des intervenants principaux (UPA, GCA, etc.) pour éviter les conflits. En ce sens, les exploitants 
bovins seront rencontrés en après-midi pour éviter le conflit d’horaire avec les soins du matin 
(train). 

- Quatre rencontres de validation des résultats auront lieu aux quatre coins du Témiscamingue. Ces 
rencontres pourraient éventuellement remplacer le forum évoqué plus haut. 

 
Discussions 
Les membres du CMAA sont d’avis de ne pas rencontrer individuellement ou inviter les syndicats aux 
rencontres, que ceux-ci seront avisés en amont de la démarche en cours mais que la voix de leurs 
membres sera suffisante pour élaborer le PDZA. 
 

5. Rencontre avec Claire Bolduc (Solidarité rurale du Québec) 
 

Mise en contexte 
Suite à la proposition de M. Boucher en date du 9 octobre 2013, confirmée le 11 novembre 2013, une 
rencontre avec Solidarité rurale a été organisée le 25 novembre 2013 pour discuter de la politique de 
souveraineté alimentaire du Québec. 
 
Suivi 
Certains membres du CMAA ont eu l’occasion d’échanger avec Mme Claire Bolduc, présidente de 
Solidarité rurale du Québec. La discussion décontractée s’est faite « à bâton rompu » en lien avec les 
aspects de la ruralité dans l’agriculture. M. Boucher nous fait la lecture du compte-rendu de 2 pages. 
Le point du morcellement des terres, sur lequel veut se pencher le Comité, sera ramené au prochain CMAA 
et nous pourrions inviter Mme Bolduc au cas où elle serait réélue à son poste de présidente. Mme 

                                            
2
 L’agrotourisme n’a pas été repris dans ces secteurs d’activité étant donné que les entreprises concernées se rencontrent 

régulièrement et ont déjà leur vision de développement. Il n’y a donc pas besoin de solliciter une nouvelle rencontre pour notre 
démarche mais il convient de s’y attarder dans l’optique du potentiel de développement. Comme la mise en marché, ce sujet peut 
être abordé dans les autres discussions, notamment dans le maraicher. 
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Corriveau souligne l’existence d’un nouveau film documentaire sur le sujet 
(http://nolandnofoodnolife.com/) qu’il serait intéressant de consulter. 
 

6. Envoi de la délégation témiscamienne en Suède sur la production de petits fruits 
 
Mise en contexte 
La MRCT a été approchée par 48e Nord International pour participer à une délégation en Suède afin 
d’observer et d’échanger sur la production et la transformation suédoise de petits fruits du 5 au 13 février. 
La Suède importe quasiment tous ses besoins en petits fruits et fait surtout de la transformation. Il y a 
donc un gros potentiel pour notre région. 
 
Discussions 
La MRCT a souhaité aller en suède et profiter de l’occasion pour visiter des installations d’incinération de 
petit gabarit qu’elle ne peut obtenir pour l’instant en Amérique du Nord. Le projet pour l’incinérateur n’a 
pas donné de suite. Une invitation a alors été envoyée aux membres du CMAA pour connaître leur intérêt 
à participer à cette mission. Les membres ont statué positivement sur le fait qu’il est important que la 
MRCT participe à cette mission et que l’on devait envoyer qui s’y connaît en agroalimentaire. Par contre, 
aucun membre du CMAA n’était disponible aux dates proposées pour la mission. M. Boucher s’est donc 
tourné vers les maires de la MRCT, plus précisément M. Flébus, maire de Ville-Marie qui a répondu 
positivement à l’appel. Il participera à la délégation en contrepartie d’un rapport et de liens avec le PDZA. 
Mme Richer participera elle aussi à la délégation pour la SDT. 
Le CMAA souhaite connaitre les opportunités d’affaires, ce qui renvoi à la sélection de Mr Flébus dont 
nous connaissons les connaissances et les compétences en matière de commerce et d’exportation. 
Josiane émet des réserves au projet lorsque en l’absence de promoteur pour assumer les opportunités. 
Elle y va parce que des entreprises y vont, elle va prendre note des opportunités mais surtout pour 
accompagner ses entreprises qui ont des projets en cours et qui offrent l’opportunité de développer des 
choses. 
Ce voyage peut aussi faire découvrir les tendances et les modes de mise en marché 
 

7. Forum régional « À qui appartient l’Abitibi-Témiscamingue » 
 
Mise en contexte 
M. Boucher présente les informations en lien avec ce Forum régional qui a eu lieu le 21 novembre dernier, 
à Évain. Ce Forum était organisé par la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités dans 
le cadre de son 20ème anniversaire.  

 
Discussions 
M. Boucher fait une lecture rapide des actes du Forum. Parmi les sujets abordés figure l’accaparement des 
terres agricoles. Ce phénomène est encore peu visible au Témiscamingue et donc peu inquiétant pour 
l’instant. À l’étranger, il semble qu’un des moyens de lutte soit la mise en commun des terres. Par ailleurs, 
un des conférenciers mentionnait au Forum qu’ « Il faut voir les terres non cultivées comme un milieu à 
développer, c’est aussi une richesse ».  
 
 
 

http://nolandnofoodnolife.com/
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8. Harmonisation des règlements avec l’Ontario 
 
Suivi 
La MRCT réalise un suivi avec le cabinet du Ministre Gendron qui mentionne que le Québec veut mettre 
des pressions sur le ministre Fédéral qui n’autorise pas le commerce transfrontalier. Une nouvelle mise au 
point sera faite dès que possible.  
 
Par ailleurs, il est important dans ce dossier de cibler les revendications du Québec sur les points vraiment 
problématiques (ex. transport de carcasses transfrontalier) car tout n’est pas problématique (ex. transport 
d’animaux vivants est accepté). 
 

9. Autres affaires 
 
9.1 Drainage des terres 
La question du drainage et de l’absence de la nécessité d’obtenir un permis pour ces opérations a été 
soulevée aux conseils de maires de novembre et de décembre (résolutions 11-13-543A et 12-13-587A).  
Le drainage amène de la plus-value aux terres, mais sans demande de permis, bien peu de propriétaires 
déclarent volontairement leurs travaux et l’évaluation foncière n’est donc faite en conséquence. 
La Table des maires n’a pas voulu faire de proposition sur ce dossier et renvoie la question au CMAA. 
Le CMAA se penchera donc sur la question lors de futures rencontres. 
 
9.2 Concurrence déloyale au marché public de Ville-Marie 
Il y a eu cet été un conflit commercial entre des producteurs qui vendaient au marché de Ville-Marie face 
aux jardins communautaires de Béarn qui liquidaient leur production à trop bas prix. Étant subventionnés, 
il s’avère qu’il s’agit d’un cas de concurrence déloyale. La SDT via Mme Richer travaille à baisser le malaise 
entre tous les producteurs. Il y a probablement lieu de faire plus attention dans les conditions de 
subventionnement (imposer d’éviter la concurrence et proposer de donner à des œuvres de bienfaisance 
plutôt que de vendre sur le même marché que les producteurs non subventionnés). 

 
10. Prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu le 19 février 2014 à 19h30, dans les bureaux de la MRCT.    
 

11. Fin de la rencontre 
 
La rencontre est levée à 22h45. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(MRCT, janvier 2014/ tb) 

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 
Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8 
Téléphone : 819 629-2829 
Télécopieur : 819 629-3472 
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca 
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca 


