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Comité municipal – agricole et agroalimentaire (CMAA) 
14 avril 2015 à 19h30, salle 222 de la MRCT 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Points 
Temps 
alloué 

D C I 

1. Mot de bienvenue 5 min.    

2. Lecture de l’ordre du jour du 14 avril 2015  5 min. X   

3. 
Lecture du compte rendu de la rencontre du 10 février 2015 et suivi 
(document annexé) 

5 min.   X 

4. 
Rappel sur le fonctionnement du comité lors des prises de position 
(document annexé) 

5 min.  X X X 

5. 

Demande de positionnement du Syndicat de l’UPA du Témiscamingue : 
5.1. Demande d’appui en lien avec la démarche provinciale lancée par la       

relève agricole concernant le dossier d’accaparement des terres 
agricoles (document annexé) 

5.2. Demande d’appui du Syndicat des producteurs de cultures 
commerciales d’Abitibi-Témiscamingue concernant l’année 
catastrophique pour les récoltes de 2014 en Abitibi-Témiscamingue 
(document annexé) 

5.3. Demande adressée à la MRC de Témiscamingue d'évaluer la pertinence 
de modifier le schéma d'aménagement du territoire pour favoriser les 
productions agricoles lors de l'adoption de règlement de zonage au 
niveau des municipalités locales  (documents annexés) 

60 min. X X X 

6. 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) : 
6.1. Budget utilisé pour la réalisation de la démarche (document annexé) 
6.2. Comité de suivi (document annexé) 
6.3. Mécanismes de communication 
6.4. État d’avancement de la mise en œuvre des actions 

30 min. X X X 

7. Projet PFNL (documents annexés) 10 min.   X 

8. 
Présentation de l’étude de préfaisabilité sur le potentiel de doter le 
Témiscamingue d’une infrastructure collective de conservation et de 
transformation des productions végétales (document annexé) 

20 min. X X X 

9. Projet de maternités porcines 15 min.   X 

10. 
Renouvellement du partenariat entre FedNor et la Foire gourmande de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est Ontarien 

10 min. X X X 

11. Autres affaires 5 min.   X 

12. Prochaine rencontre 5 min.  X  

13. Levée de la rencontre 22 h 25  X  

 
D : Décision    C : Consultation  I : Information 

 
 

(MRCT, 9 avril 2015 / mj) 
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 


