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APPUI AUX PRODUCTEURS AGRICOLES DU TÉMISCAMINGUE 

Situation de la sécheresse 
 
Ville-Marie, le 13 août 2012 – La MRC de Témiscamingue désire s’associer aux producteurs 
agricoles du Témiscamingue aux prises avec une situation sans précédent, soit les conditions 
climatiques exceptionnelles qui ont sévi sur l’ensemble des productions depuis le début de l’été.  
 
Cette situation n’aide en rien nos producteurs déjà fortement affectés par diverses 
problématiques vécues par le milieu agricole au cours des dernières années et cela, malgré les 
efforts d’innovation et d’adaptation réalisés. 
 
Le comité municipal – agricole et agroalimentaire de la MRC et le Syndicat local de l’UPA du 
Témiscamingue ont sensibilisé les élus à cette situation alarmante. « Nous désirons dire aux 
producteurs agricoles du Témiscamingue que nous comprenons la situation, que nous sommes 
derrière eux et que nous les appuyons dans leurs démarches. Nous avons constaté les 
dommages causés par le manque de pluie des dernières semaines », d’affirmer le préfet de la 
MRC de Témiscamingue, monsieur Arnaud Warolin. 
 
Les conditions climatiques ont eu des impacts négatifs au niveau des volumes produits et cette 
situation aura pour conséquence d’obliger les producteurs à acheter les denrées nécessaires à 
l’alimentation de leurs animaux à l’extérieur de la région et ce, à prix beaucoup plus élevé que 
ce que le marché peut offrir en temps normal. « Les prix sont à la hausse et les producteurs du 
Témiscamingue n’ont pas tous les liquidités nécessaires pour répondre à leurs besoins. La MRC 
demande aux instances concernées des deux paliers de gouvernement de mettre en place des 
mesures d’exception pour supporter nos producteurs », de conclure Arnaud Warolin. 
 
Rappelons que les producteurs agricoles vivent une année difficile étant donné le gel tardif qui a 
affecté certaines cultures au printemps, le manque de précipitations et les dommages causés 
par certains insectes ravageurs. 
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