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AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE: LE CONSEIL DES MAIRES DONNE
UN APPUI FORT ET UNANIME À CE SECTEUR PRIMORDIAL POUR LE
TÉMISCAMINGUE
Ville-Marie, le 8 janvier 2015 – Le conseil de la MRC de Témiscamingue a adopté, lors
de sa séance du 17 décembre 2014, une résolution unanime en appui au développement
de l’agriculture et de l’agroalimentaire. À travers cette résolution, les élus tiennent à
exprimer leur fierté à l’égard de notre agriculture et surtout envers les agricultrices et
agricultures, qui contribuent au développement de notre MRC.
« 2014 a été une année où l’on a beaucoup parlé d’agriculture. La démarche du Plan de
développement de notre zone agricole (PDZA), a permis de confirmer que l’agriculture
constitue un moteur économique d’importance pour notre MRC et qu’un avenir fort
prometteur s’y dessine à l’horizon. C’est dans ce contexte que les élus du
Témiscamingue, pour ma plus grande fierté je dois ajouter, ont décidé de réaffirmer haut
et fort que le Témiscamingue est un territoire agricole et que ce secteur est un créneau
essentiel pour l’occupation dynamique de notre territoire, mais également pour son
développement économique. », d’affirmer le préfet de la MRC de Témiscamingue, M.
Arnaud Warolin.
Cette résolution vient rappeler, qu’historiquement, le Témiscamingue s’est bâti et
développé grâce à l’agriculture et à l’exploitation forestière, confirmant ainsi l’agriculture
comme un pilier passé et futur du développement économique et social de notre MRC. De
plus, les élus témiscamiens demandent à tous les acteurs du développement
d’encourager et de soutenir l’agriculture, afin d’optimiser son plein potentiel socioéconomique. Dans cette foulée, le conseil des maires encourage les entrepreneurs
agricoles et investisseurs à poursuivre leurs efforts de développement, d’innovation et
briser les barrières, afin que nos entreprises et produits rayonnent encore davantage sur
le territoire de notre MRC et au-delà de nos frontières.
« Il est primordial de valoriser le secteur agricole et agroalimentaire et de soutenir nos
productrices et producteurs dans leurs actions. Au cours de l’automne, il s’est écrit et dit
beaucoup de choses sur le monde agricole, qui n’ont fait qu’exacerber les perceptions
négatives que certains peuvent avoir envers cette vocation. Nous, à la MRC de
Témiscamingue, nous sommes fiers d’être une région rurale à prédominance agricole et
disons à tous les acteurs de ce secteur économique, qu’ils sont non seulement les
bienvenus à poursuivre leurs activités, nous les encourageons fortement à se développer
et à s’épanouir sur les terres agricoles témiscamiennes. », de conclure le préfet Warolin.
Vous pouvez consulter l’extrait complet de la résolution no 12-14-536 via notre site web :
http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/upload/mrctemiscamingue/editor/asset/proces%20ver
baux/2014/2014-12-17%20PV%20Conseil%20(projet).pdf
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