MRC de Témiscamingue
Comité municipal – agricole et agroalimentaire (CMAA)
de la MRC de Témiscamingue
ayant eu lieu le 30 septembre 2014 à 19h30, salle 222 de la MRCT

COMPTE RENDU
Sont présents :
Mme Anny Roy, productrice maraîchère en serre
Mme Vicky Brunet, productrice de bovins et forestier
M. Daniel Barrette, représentant du conseil de la MRC et maire de la municipalité de Laverlochère
M. Tomy Boucher, directeur-général adjoint à la MRCT
M. Yval Boucher, producteur forestier
M. Yves Grafteaux, agent de développement à la MRCT
Sont absents :
Mme Édith Lafond, représentante du conseil de la MRC et mairesse de la municipalité de Saint-Eugène-deGuigues
Mme Josiane Richer, conseillère agroalimentaire à la SDT
M. Mario Perron, producteur de bovins
Mme Pierrette Corriveau, citoyenne de Latulipe-et-Gaboury

1. Mot de bienvenue
Nous entamons cette rentrée académique par un tour de table sur le bilan de la saison estivale de chacun.
2. Lecture de l’ordre du jour du 30 septembre 2014
Si on se réfère à l’ordre du jour de la rencontre, deux points ont été rajoutés dans autres affaires (points
8.1 et 8.2).
Il s’agit de la démission de madame Pierrette Corriveau, annoncée tout récemment.
3. Lecture du compte rendu de la rencontre du 13 mars 2014
Le compte-rendu de la rencontre du 13 mars 2014 a été reporté.
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4. Plan de développement de la zone agricole
Présentation de l’avancement du projet
La rédaction du portrait-diagnostic continue et certains passages vont être bonifiés.
Une grande part de l’énergie des prochaines semaines va être mise dans l’amélioration du Plan d’action.
Tous les acteurs nommés dans le Plan d’action doivent valider leur intérêt à participer activement aux
actions et modifier au besoin la liste des actions. En ce sens, nous allons organiser plusieurs rencontres de
validation avec les partenaires.
Engagements du CMAA
Le CMAA a été identifié à titre de responsable pour plusieurs des actions du PDZA. Nous repassons en
revue ces actions et discutons de quelques modifications à apporter. Le détail de ces discussions n’est pas
repris dans ce compte-rendu, mais le résultat sera visible dans le Plan d’action.
Mot du CMAA dans le PDZA
Un espace sera réservé en introduction du PDZA pour que le CMAA puisse s’exprimer au sujet du PDZA.
Conformément à la volonté des membres présents, un premier jet du mot sera écrit par la MRCT et sera
soumis pour bonification au CMAA.
5. Soutien au projet Vitalipré
Ce sujet avait été soumis par Mme Corriveau afin de réfléchir à une possible implication du CMAA dans le
soutien au projet VitaliPré. Compte tenu que ni Mme Corriveau ni M. Perron ne sont présents, il nous est
difficile de discuter du point. Ce point est donc annulé.
6. Projet de maternités porcines
Cet été, un promoteur est arrivé au Témiscamingue avec un projet de 5 maternités porcines collectives de
2 390 truies chacune, visant à produire un total de 330 000 porcelets annuellement. Ces porcelets seront
ensuite élevés et engraissés en dehors de la région, proche des installations d’abattoirs.
Lors des consultations du PDZA, il a été mentionné à plusieurs reprises que la MRCT devait davantage
rencontrer les nouveaux promoteurs ayant un impact potentiellement stratégique pour notre territoire, et
exercer un rôle de vigie.
Pour cette raison, M. Grafteaux a rencontré les promoteurs une première fois vers la fin du mois de juin et
les accompagne depuis dans leur approche avec les instances municipales et les citoyens. Ceci afin de
faciliter la bonne intégration du projet et de mieux tenir compte de nos particularités territoriales.
Rappelons qu’en ce qui a trait aux permis, toutes les compétences nécessaires reviennent aux
municipalités. La MRCT considère donc le projet comme du ressort exclusif des municipalités. Elle reste
neutre dans le dossier et c’est, en tant que coopérative de services aux municipalités, que la MRCT s’est
fait mandater par les municipalités pour organiser le 2 octobre une soirée d’information sur le projet à
l’attention de tous les témiscamiens. Les membres du CMAA souhaitent par ailleurs adopter une
résolution de soutien à la démarche de la MRCT dans l’organisation de la rencontre du 2 octobre.
La raison d’être du projet est que le Témiscamingue offre des conditions sanitaires exceptionnelles aux
élevages, permettant de produire des porcelets en pleine santé malgré les risques de maladies à incidence
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économique présentes ailleurs au Québec et en Amérique du Nord. Afin de protéger cet atout stratégique,
et de ne pas risquer les millions de dollars investis dans le cheptel et les opérations, le promoteur
réfléchissait cet été à une façon d’obtenir une exclusivité de territoire (pas d’autre compétiteur industriel,
pas ou très peu d’élevage porcin domestique à proximité etc.). Depuis, et comme aucun règlement ne peut
autoriser légalement de telles exclusivités, le promoteur parle plutôt de coordonner la production animale
sur le territoire. Selon Mr Grafteaux, il s’agit d’un point important à surveiller et sur lequel le CMAA
pourrait travailler afin de proposer une formule avantageuse pour tous.
Le promoteur a par ailleurs rencontré séparément au début du mois les différentes communautés
touchées via des rencontres dans chacune des municipalités.
Les membres du CMAA sont d’avis que face à un tel projet, le CMAA aurait pu être mobilisé plus tôt pour
assister la MRCT dans son évaluation du projet et ses réflexions. Mr Grafteaux prend acte de ce point et
souligne le besoin de bien planifier notre façon de réagir aux évènements forts.
7. Suivi harmonisation des normes d’abattage Qc-Ont
La MRCT continue à sensibiliser le Ministre de l’agriculture suite aux élections de ce printemps. Il semble
que cette question soit toujours prioritaire et que les ministres de l’agriculture des deux provinces ont
planifié une rencontre au cours de laquelle cette question sera abordée.
8. Autres affaires
8.1. Démission de Mme Corriveau
Mme Corriveau vient de nous soumettre sa démission à titre de membre du CMAA. Celle-ci mentionne
avoir atteint ses objectifs de participation en sensibilisant le monde politique à la cause agricole. Le
fonctionnement du CMAA et les travaux du PDZA sont la démonstration suffisante que cet objectif
personnel a été atteint et elle souhaite rediriger ses implications à d’autres causes.
Nous comprenons ce point de vue et remercions Pierrette Corriveau pour son implication très active au
sein du CMAA depuis son lancement en janvier 2012. Son poste sera rouvert à l’occasion de l’ouverture
des nominations en décembre.
8.2. Retour de Mme Monia Jacques
Mme Jacques sera bientôt de retour de son congé de maternité. De retour graduel, elle reviendra
progressivement à ses tâches au courant du mois d’octobre. Une période de transition est prévue avec M.
Grafteaux afin de procéder à une transmission optimale des dossiers.
9. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre sera programmée par Doodle.
10. Fin de la rencontre
La rencontre est levée à 23h10.

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

(MRCT, janvier 2015/ yg)
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