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Lancement de l’Anecdote agricole, un film sur l’agriculture :
dévoilement de l’affiche et de la bande-annonce
Ville-Marie, le 4 avril 2016 – En 2015, la MRC de Témiscamingue procédait au dévoilement
du plan de développement de la zone agricole (PDZA) du Témiscamingue. Parmi les actions
priorisées, la valorisation de la profession et du secteur agricole et agroalimentaire sont
ressortis comme des éléments à mettre en avant-scène, au cours des prochaines années, afin
de souligner le travail de ces femmes et de ces hommes.
En juin 2015, TV Témis s’est présentée aux membres du Comité municipal – agricole et
agroalimentaire de la MRC, avec un projet répondant directement à la valorisation de la
profession agricole. Issu d’une initiative bénévole de Mme Émilise Lessard-Therrien, le projet
nommé l’Anecdote agricole consistait à réaliser une série d’émissions, mettant en valeur le
patrimoine agricole témiscamien. De fil en aiguille, la réalisation d’un documentaire s’est ajouté
au projet initial, afin d’offrir une vitrine encore plus grande à la profession d’agriculteur, par et
pour des gens d’ici. Ce documentaire, produit et réalisé par TV Témis, donne ainsi
l’opportunité aux agriculteurs d’exprimer leur sentiment de fierté, lié à la pratique d’une telle
vocation et contribue inévitablement à consolider le sentiment d’appartenance du reste de la
population, envers ce patrimoine unique, que représente l’agriculture.
« L’Anecdote agricole nous permet de présenter des fils et des filles de pionniers, qui ont pris
la relève de fermes familiales, mais aussi de nouveaux arrivants, qui ont choisi le
Témiscamingue pour s’établir. Ces rencontres avec les agriculteurs permettent de faire
connaître l’histoire de leur ferme et de leur famille, ainsi que leurs réflexions sur l’avenir de
l’agriculture dans la région. », de souligner Mme Émilise Lessard-Therrien, réalisatrice de
l’Anecdote agricole. « Ce projet permettra à TV Témis de concrétiser sa mission première, qui
est de mettre en lumière les réalités du territoire et de rendre les gens fiers de leur coin de
pays. L’apport de la MRC de Témiscamingue a été pour nous un immense levier, afin de
démontrer tout le potentiel qu’une télévision représente. Je crois que les gens resteront surpris
de la qualité de la réalisation et des images, dont nous sommes très fiers.», de mentionner
Mme Chloé Beaulé-Poitras, directrice de TV Témis.
« Avec l’Anecdote agricole, les membres du Comité municipal – agricole et agroalimentaire de
la MRC ont vu une très belle opportunité de répondre aux objectifs de valorisation du secteur
agricole découlant des travaux du PDZA. Les élus ont d’emblée soutenu le projet, puisqu’il
représentait une action concrète, par et pour le milieu agricole. Je tiens à souligner que ce
projet n’aurait pu se concrétiser sans la complicité de TV Témis et l’apport de commanditaires
importants.», d’expliquer le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin.
L’affiche et la bande-annonce du documentaire ont été dévoilées ce matin aux médias, lors
d’une conférence de presse. Dans les prochaines semaines, la bande-annonce sera diffusée
et la première du documentaire aura lieu vendredi, le 27 mai, à 19h30, au Cinéma du Rift.
Deux autres représentations suivront, soit les 28 et 29 mai, à 13h30, au Rift.
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