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Comité municipal – agricole et agroalimentaire (CMAA)  
de la MRC de Témiscamingue 

ayant eu lieu le 3 décembre 2015 à 19 h 30, salle 222 de la MRCT  

 
COMPTE RENDU 

 
Sont présents : 
 
 M. Daniel Barrette, représentant du conseil de la MRC et maire de la municipalité de Laverlochère 

 Mme Édith Lafond, représentante du conseil de la MRC et mairesse de la municipalité de 
St-Eugène-de-Guigues 

 M. Mario Perron, producteur de bovins 

 Mme Vicky Brunet, productrice de bovins et forestier 

 M. Yval Boucher, producteur forestier 

 Mme Monia Jacques, agente de développement à la MRCT 
 
Sont absents : 
 
 Mme Lise Roy, citoyenne de Fugèreville 

 M. Guy Trépanier, directeur général à la SDT  

 Mme Anny Roy, productrice maraîchère en serre 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 

Mme Jacques souhaite la bienvenue aux participants.  
 

2. Lecture de l’ordre du jour du 3 décembre 2015 
 
Si on réfère à l’ordre du jour de la rencontre, 4 points ont été ajoutés dans autres affaires 
(point 14).  

 
3. Lecture du compte rendu de la rencontre du 15 octobre 2015 et suivi  

 
Mise en contexte 
 
Le compte rendu de la rencontre du 15 octobre 2015 est à venir. Il sera acheminé par courriel 
à l’ensemble des membres du CMAA pour approbation et commentaires dans les prochaines 
semaines.
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Suivi 
 
Mme Jacques souhaite rappeler que lors de la dernière rencontre du CMAA, les membres 
avaient recommandé que 2 élus de la MRC assistent au Forum sur l’avenir de l’agroalimentaire 
canadien 2015 afin de représenter l’organisation (point 12.2). Suite à la rencontre, des 
vérifications supplémentaires ont été faites et l’ensemble des frais associés devaient être 
assumés via le budget du PDZA. Les membres ont souhaité que le montant soit provisionné 
pour des projets à réaliser ultérieurement en 2016 à l’échelle locale au lieu de participer à ce 
forum. 
 
Mme Jacques informe les membres que suite à l’adoption par les élus de la recommandation 
émise au conseil des maires par le CMAA au sujet du renouvellement du Programme d’aide au 
démarrage d’entreprises laitières et du Programme d’aide au démarrage d’entreprises 
agricoles, l’information a été diffusée sur le site Internet de la MRC (section agriculture et 
agroalimentaire), des envois courriels ont été réalisés, des entrevues ont été faites ainsi 
qu’une chronique sur les ondes de la radio CKVM.  
 
Les autres suivis qui doivent être réalisés sont prévus dans les points inscrits à l’ordre du jour 
de la présente rencontre. 
 

4. Rapport synthèse de la rencontre du Groupe d’animation du milieu municipal et 
économique (GAMME) sur l’apport du secteur agricole et agroalimentaire au Témiscamingue 
 
Mise en contexte 
 
Tel que discuté lors de la dernière rencontre du CMAA, le GAMME a eu lieu le 29 octobre 
dernier au sujet de l’apport de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Témiscamingue. 
Rappelons que sont invités à un GAMME les maires et conseillers municipaux de l’ensemble 
des municipalités du Témiscamingue, les directeurs généraux et agents de développement des 
municipalités et certains membres du personnel interne de la MRC. Pour l’occasion, divers 
observateurs ont été invités à prendre part à l’événement. Près de 65 participants furent 
présents à cette soirée, dont quelques membres du CMAA. 
 
L’objectif de l’événement était d’aiguiller les élus municipaux pour les soutenir dans leurs 
prises de décision entourant le secteur agricole et agroalimentaire du Témiscamingue. Trois 
volets ont été traités soient :  
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A) Retombées économiques du secteur agricole et agroalimentaire au Témiscamingue et ses 

impacts sur la région. 
 
Objectifs : 
 
 Démontrer l’importance de ce secteur d’activité; 

 Démontrer le potentiel de développement et son évolution; 

 Présenter les défis et les opportunités de ce secteur. 
 

B) Évolution des mesures de mitigation et de la technologie 
 
Objectifs : 
 
 Présenter l’évolution de la technologie et des projets; 

 Présenter l’évolution des pratiques et des perceptions; 

 Présenter l’état de situation au Témiscamingue. 
 

C) Pouvoirs et droits des élus municipaux en termes de développement agricole et 
agroalimentaire  
 
Objectifs : 
 
 Présenter les dispositions des différentes lois et règlements; 

 À l’intérieur des lois et règlements, identifier la marge de manœuvre des municipalités 
concernant le développement de projet;  

 Présenter l’état de situation au Témiscamingue. 
 

La programmation et les présentations des conférenciers sont disponibles sur le site Web de la 
MRC. 

 
Le 30 octobre, le comité du GAMME a tenu une rencontre et a fait un retour sur l’événement. 
Suite aux échanges entre les membres de ce comité, il a été convenu de réaliser un rapport 
synthèse comprenant les constats et recommandations émises lors de la soirée. Ce rapport 
sera soumis au comité du GAMME, au CMAA ainsi qu’à certains participants avant d’être 
déposé au conseil des maires lors d’une séance à venir.  

http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/agriculture-et-agroalimentaire/
http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/agriculture-et-agroalimentaire/
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Mme Jacques invite les membres à se référer au document annexé soit le rapport synthèse et 
souhaite recueillir les commentaires afin d’apporter les bonifications et modifications 
nécessaires.  

 
Discussions 
 
Les membres accueillent favorablement les informations et le rapport présentés. Le contenu 
du rapport est accepté tel que présenté.  
 
Les membres soulèvent d’autres constats suite à la tenue de l’évènement. Notamment, la 
population n’est pas au courant des préoccupations des producteurs sur leur territoire. 
Actuellement, il y a une grande méconnaissance de la réalité agricole et des efforts devront 
être mis en place pour démystifier le tout.  
 

5. Dossier de l’abattage 
 
Mise en contexte 
 
La MRC a été interpellée par des élus, des producteurs, le Syndicat de l’UPA du Témiscamingue 
et lors de la tournée du préfet à relancer le dossier de l’abattage. Une rencontre a donc eu lieu 
à ce sujet le 17 novembre dernier avec des représentants du Syndicat et des producteurs ayant 
eu certaines problématiques récemment. 
 
Les échanges ont porté sur le fait qu’une construction n’est nullement envisagée à court, 
moyen et long terme considérant le contexte de la production actuelle et le contexte 
économique des finances des différents paliers et organisations. Il est donc souhaité de 
trouver une alternative permettant de répondre aux besoins des producteurs. Le moyen 
demeure à définir et à préciser, mais une collaboration et un partenariat avec l’Ontario 
s’avèrent essentiels. À titre d’exemple, une idée a été soulevée quant à la mise en place d’une 
dérogation à un abattoir existant avec les normes fédérales, à une fréquence définie où les 
utilisateurs seraient soumis à un cahier de charges. Il s’agit d’une piste de solution soulevée 
qui pourrait être envisagée. Les producteurs participants ont émis qu’ils sont prêts à collaborer 
pour identifier les besoins, mais ne sont pas prêts à s’investir financièrement et humainement 
dans un projet. Pour eux, peu importe le moyen, l’outil ou la façon de faire, en autant que la 
formule réponde aux besoins. Il est souhaité arrimer et établir une vision commune à l’égard 
de ce dossier, car politiquement, on ressent la perception que la construction d’une grosse 
infrastructure demeure le moyen à privilégier, mais ce n’est vraiment pas cette approche qui 
est souhaitée par le milieu. Un projet de lettre est en cours d’élaboration qui contiendra la 
mise en contexte, les objectifs et tout autre élément entourant la relance de ce dossier. Les 
prochaines étapes seront par la suite établies. 
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Mme Jacques tiendra informé les membres du CMAA des suites entourant ce dossier, car le 
comité pourrait être appelé à se positionner éventuellement.  
 
Discussions et décision du CMAA 
 
Les membres accueillent favorablement les informations présentées. Ils soulèvent que la piste 
de solution envisagée à l’égard de la dérogation demeure intéressante à investiguer et 
significative pour notre milieu au niveau environnemental, du transport, de l’économie locale 
et autres éléments.  
 
Pour la MRC, il est clair que l’organisation est prête à faire avancer ce dossier seulement si le 
travail est réalisé en collaboration et en partenariat avec les autres organisations du milieu 
québécois et ontarien. 
 

6. Dossier des terres agricoles 
 
Mise en contexte 
 
La MRC a été interpellée par le Syndicat de l’UPA du Témiscamingue et des producteurs quant 
au dossier des terres agricoles donc une rencontre a eu lieu à ce sujet le 17 novembre dernier. 
 
Les participants ont été unanimes sur le fait que la réelle question qui se pose est à savoir s’il y 
a ou non un réel problème d’accaparement des terres agricoles. Un portrait pour alimenter et 
clarifier la situation est nécessaire. Le travail est présentement en cours à ce sujet.  
 
La rencontre a permis de rappeler la position actuelle de la MRC dans ce dossier soit la mise en 
place de pistes de solution pour favoriser la relève, le transfert d’entreprises agricoles et la 
pérennité du secteur agricole et agroalimentaire tout en réaffirmant l’intérêt d’avoir une 
agriculture d’abord familiale et propriétaire de ses moyens de production. Le financement est 
un aspect qui doit faire partie des pistes de solution à mettre en place.  
 
Mme Jacques tiendra informé les membres du CMAA des suites entourant ce dossier, car le 
comité pourrait être appelé à se positionner éventuellement.  
 
Discussions 
 
Les membres accueillent favorablement les informations présentées. 
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7. Projet l’Anecdote agricole 

 
Mise en contexte 
 
Le projet l’Anecdote agricole se poursuit. Mme Jacques a eu une rencontre le 19 novembre 
dernier avec Mme Émilise Lessard-Therrien et M. Frédéric Patoine afin de faire le point sur le 
projet et établir les prochaines étapes.  
 
Le tournage de tous les épisodes est complété. Le tournage du documentaire est en cours et il 
ne reste que quelques entrevues à réaliser. Par la suite, le montage débutera.  
 
Voici ce qui est proposé aux membres du CMAA suite à cette rencontre : 
 
A) Préprojection 

 
- Préprojection plus intime au Théâtre du Rift avec les participants aux émissions et 

documentaire avec discussion animée; 

- But : recueillir les derniers commentaires pour que les réalisateurs ajustent le contenu 
final en vue du dévoilement officiel; 

- Quand : début avril, date à déterminer. 
 

B) Conférence de presse 
 
- Conférence de presse pour le lancement de la bande-annonce, pour le dévoilement de 

l’affiche publicitaire (élaboration de l’affiche à venir en janvier par la firme Guillermo 
Patterson) et pour annoncer la date de la sortie officielle du documentaire à toute la 
population, dont la diffusion aura lieu au Théâtre du Rift; 

- Suite à la conférence de presse, le Rift pourra diffuser la bande-annonce du 
documentaire avant ses projections de films et de spectacles; 

- Les affiches pourront être installées un peu partout sur le territoire; 

- Date suggérée : lundi le 4 avril à 10 h 30; 

- Lieu : à déterminer. 

 
C) Dévoilement officiel du documentaire 

 
- Dévoilement officiel du documentaire au Théâtre du Rift; 
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- Avant le visionnement, tenue d’un 5 à 7 à la Galerie du Rift où on offre des bouchées 

de produits régionaux et un cocktail. Cet événement se veut social, rien de trop formel : 
 
 Remise d’un cadeau aux entreprises participantes commandité par Provigo 

Ville-Marie. 
 

- Après le 5 à 7, on se dirige vers le Théâtre du Rift pour procéder au visionnement : 
 
 Pour le 5 à 7, les commanditaires, les élus, les membres du CMAA, les partenaires 

agricoles et agroalimentaires, tous les participants au documentaire et émissions 
ainsi que tous les producteurs agricoles du Témiscamingue seront invités comme 
lors du lancement du PDZA en février dernier. 

 
- Quand : à déterminer, mais en fonction des délais et autres éléments hors de contrôle, 

on propose la fin de semaine du 27-28 mai 2016. Des vérifications sont en cours auprès 
du comité organisateur de la prochaine édition de l’exposition agricole afin de jumeler 
le lancement à leur programmation. Pour le moment, il serait question de 2 projections 
soit une en soirée le 27 mai et une en après-midi le 28 mai. Dépendamment de la 
demande ou autre, d’autres projections pourraient s’ajouter dans les semaines 
suivantes.  

 
Une rencontre aura lieu avec la directrice du Rift le 7 décembre prochain afin d’échanger sur 
les prochaines étapes, les coûts associés, la faisabilité de la proposition et tout autre élément. 
 
Une présentation sera faite auprès des directions d’écoles secondaires en début d’année 2016 
comme il est souhaité faire davantage de lien entre l’agriculture et les écoles. Cette rencontre 
pourra permettre d’informer les participants du projet et valider les possibilités que les élèves 
puissent visionner le tout comme le contenu, tant le documentaire que les épisodes, sera mis à 
la disposition de la Commission scolaire.  
 
Mme Jacques tiendra informé les membres du CMAA des suites et souhaite recueillir les 
commentaires et propositions des membres au sujet des différents éléments présentés.  
 
Discussions 
 
Les membres accueillent favorablement les informations présentées. 
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8. État d’avancement de la mise en œuvre des actions du PDZA 

 
Mise en contexte 
 
Voici l’état d’avancement de certaines actions et projets entourant le PDZA depuis la dernière 
rencontre du CMAA : 
 
- Action 21 – Projet PFNL : Un suivi est à venir. Mme Jacques le fera par courriel quand elle 

aura obtenu toutes les informations; 

- Action 34 – Projet de Banque de terres agricoles de la MRC de Brome-Missisquoi : La 
documentation du projet se poursuit en assistant aux diverses rencontres Inter-MRC et en 
précisant certains éléments avec des MRC participantes.  

 
Autres éléments :  
 

- Rencontres d’échanges et de concertation initiées par le Réseau Agriconseils : D’autres 
rencontres ont eu lieu dans les dernières semaines, plus spécifiquement dans le cadre des 
comités mis en place pour organiser des activités et formations et où la MRC collabore. 
Mme Jacques acheminera la promotion contenant l’ensemble des détails au moment jugé 
opportun aux membres du CMAA. Voici quelques événements à venir : 
 
 10 décembre : Journée planification financière et fiscale à Ville-Marie – référer au 

dépliant annexé; 

 Semaine du 22 février (date à déterminer) : Journée caprine à Notre-Dame du Nord; 

 Février 2016 (date à déterminer) : Formation sur la compréhension des états financiers 
agricoles, lieu à déterminer; 

 La MRC pourrait être appelée à collaborer dans le cadre de d’autres activités, 
formations ou événements au cours des prochaines semaines.  

 
- Programme éducatif Je cultive ma citoyenneté : La mise en place du projet dans les écoles 

secondaires du Témiscamingue est remise à l’année scolaire 2016-2017.  
 

Prendre note que pour certaines actions et projets, le contenu a été présenté dans un point 
prévu à la présente rencontre. 
 
En complément, une rencontre a eu lieu entre des représentants du bureau du MAPAQ 
régional et la MRC le 18 novembre dernier. La rencontre avait pour but de discuter et 
d’échanger sur l’état d’avancement des projets/actions en cours et à venir au niveau du PDZA 
afin d’évaluer les possibilités de support humain et financier que le MAPAQ pourrait apporter.  
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Discussions 
 
Les membres accueillent favorablement les informations présentées. 
 
Un membre questionne où on en est rendu dans le dossier de développement du secteur 
caprine. Mme Jacques informe les membres qu’une rencontre régionale en production caprine 
a eu lieu en septembre dernier. Les participants à cette rencontre ont mis en place diverses 
actions et comptent poursuivre leur soutien à ce secteur en développement.  

 
9. Projet de maternités porcines 

 
Mise en contexte 
 
Depuis la dernière rencontre du CMAA le projet de maternité d’Olymel chemine. Voici les 
réalisations et l’état d’avancement du projet en date d’aujourd’hui : 
 

- Comité d’harmonisation du projet de maternités porcines pour les sites de Lorrainville : Le 
comité mis en place terminera son mandat dans les prochaines semaines. Le rapport final 
des travaux du comité contient, entre autres, une mise en situation, le mandat et la 
composition du comité, la chronologie des travaux du comité, une liste de documents à 
consulter, les 5 étapes de l’étude d’un projet de maternités porcines par la municipalité et 
enfin une série de recommandations au promoteur émises par le comité d’harmonisation 
suite à la réalisation de son mandat. Le rapport est en cours de rédaction et sera présenté 
au conseil municipal et aux citoyens en séance extraordinaire le 15 décembre prochain. Il 
sera par la suite envoyé à chaque adresse civique de la localité et disponible sur le site Web 
de la municipalité. Mme Jacques représente la MRC au sein de ce comité. L’ensemble des 
activités entourant le comité sont disponibles sur le site Web de la municipalité de 
Lorrainville. Depuis la dernière rencontre du CMAA, 3 rencontres ont eu lieu. Voici les sujets 
discutés et présentés :  
 
 29 octobre 2015 : présentation des retombées économiques et sociales du projet par la 

firme Forest Lavoie Conseil, présentation des outils pour une meilleure compréhension 
et valorisation des engrais de ferme par deux agronomes du Groupe-conseil agricole de 
l’A-T; 

 23 novembre 2015 : présentation sur la notion d’acceptabilité sociale par une 
chercheuse en développement régional à l’Université du Québec à Rimouski; 

 26 novembre 2015 : conclusion et préparation du rapport pour dépôt au conseil de la 
municipalité de Lorrainville. 
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- Les travaux de construction de la 1ère maternité à Fugèreville se poursuivent. Rappelons que 

la construction de ce premier bâtiment d’élevage s’échelonnera sur une période de 9 mois. 
La mise en production devrait commencer fin janvier 2016. Les premiers porcelets 
quitteront donc la maternité pour les fermes d’engraissement au début de l’été. Les travaux 
de rénovation de la quarantaine à Laverlochère sont terminés et le bâtiment est occupé par 
des cochettes. Du côté de la quarantaine à Fugèreville, les travaux de rénovation tirent à 
leur fin. 

 
Rappelons que le projet de maternités porcines est un projet de compétences locales et qu’il 
revient aux municipalités concernées et non à la MRC de formuler des recommandations si 
elles le jugent nécessaire. La MRC accompagne les municipalités ou tout autre organisme qui 
en fait la demande.  
 
Discussions 
  
Les membres accueillent favorablement les informations présentées.  
 
Certains membres se demandent si la mise en place d’un comité d’harmonisation a été 
bénéfique. Pour certains, le comité aurait dû à arriver à un consensus, ce qui ne semble pas 
s’être produit lors de la dernière rencontre du comité ayant eu lieu le 26 novembre.  

 
10. Intervention suite au Congrès de la FMQ 

 
Mise en contexte 
 
Ce point a été discuté brièvement lors de la dernière rencontre du CMAA, mais comme des 
membres étaient absents, il a été suggéré de le reporter. Rappelons que des représentants de 
la MRC ont assisté à une présentation M. Marcel Groleau, président général de l’UPA, donnée 
à l’occasion du dernier congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) le 
26 septembre dernier. M. Groleau a partagé certaines informations avec l’auditoire présent où 
certaines touchaient le Témiscamingue et s’avéraient erronées. Dans les jours suivant le 
congrès, une correspondance a été acheminée à l’attention de M. Groleau afin de rectifier 
certains éléments déclarés et ainsi lui donner un état de situation plus juste. Ladite 
correspondance a été acheminée par courriel à tous les membres du CMAA pour information 
et il a été souhaité d’amener ce point à une rencontre ultérieure pour discussion. 
 
Discussions 
 
 Les membres sont d’avis que les échanges ayant eu lieu sur le sujet ont permis de clarifier la 
situation et l’action entreprise. Les membres présents n’avaient pas d’autres précisions à 
demander.  
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11. Budget du volet agricole et agroalimentaire 2016 

 
Mise en contexte 
 
Mme Jacques invite les membres à référer au document déposé. Elle présente au CMAA le 
budget pour l’année 2016, en lien avec le volet agricole et agroalimentaire de la MRC. Prendre 
note que le budget a été entériné par le conseil des maires lors de sa séance tenue le 
25 novembre 2015.  
 
Pour 2016, la MRCT aura un revenu de 21 000 $ provenant des quotes-parts et 10 000 $ 
provenant des redevances du MERN. La MRCT prévoit allouer 31 000 $ pour le volet agricole 
de la façon suivante : 1 000 $ pour le Comité municipal – agricole et agroalimentaire de la 
MRCT, 4 000 $ en communications et divers, 25 000 $ pour la mise en œuvre des actions du 
PDZA et 1 000 $ pour le Programme d’aide au démarrage des entreprises laitières (PADEL). Si 
on compare au budget 2015, la MRCT accorde une diminution de 3 000 $ pour le volet agricole 
et agroalimentaire pour l’année 2016, mais cette situation est due au fait qu’on alloue un 
montant moins considérable qu’en 2015 pour le PADEL comme nous avons un montant en 
réserve.  
 
Discussions 
 
Les membres accueillent favorablement les informations présentées. Mme Jacques tiendra 
informé les membres en cours d’année de l’état de situation du budget. 
 

12. Composition du CMAA 2016 
 
Mise en contexte 
 
Mme Jacques souhaite valider avec les membres actuels du CMAA leur intention à poursuivre 
leur mandat au sein du comité pour l’année 2016. Prendre note que concernant les 2 postes 
de représentants du conseil de la MRC, la nomination se fera lors de la formation des comités 
à la séance du conseil des maires de décembre. M. Trépanier a signifié ses intentions à 
poursuivre au sein du comité pour 2016. 
 
Discussions 
 
Les membres prendront un temps de réflexion et rendront une réponse à Mme Jacques dans 
les prochaines semaines.  
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13. Planification de travail 2016 

 
Mise en contexte 
 
Mme Jacques informe les membres du comité que son poste a été renouvelé pour une période 
d’un an lors de l’adoption des budgets de la MRC au conseil des maires tenu le 25 novembre 
dernier. Tel que discuté, elle quittera pour une période d’un an la MRC, à compter du 18 mars 
2016, dû à son congé maternité qui est à venir. Au cours des prochaines semaines, un 
affichage de poste pour le remplacement pendant le congé maternité sera réalisé. Il est visé 
que la personne remplaçante entre en poste à la mi-février ce qui permettra un transfert de 
dossier pendant un mois.  
 
Pour l’année 2016, la planification de travail est en cours. Certains projets débutés en 2015 se 
poursuivront en 2016. De nouveaux projets pourraient être débutés et réalisés à compter de 
l’an prochain donc voici ce qui est proposé pour le moment : 

 
- Action 2 : offrir une plateforme de réseautage pour les agrotransformateurs : 

 
 Valider le besoin auprès des entreprises afin d’identifier la forme à privilégier. 

 
- Action 17 : évaluer le potentiel commercial d’une micro-usine de tourteau de soya : 

 
 Valider le besoin et préciser le projet en collaboration avec les partenaires. 

 
- Action 23 : évaluer le potentiel commercial en acériculture au Témiscamingue : 

 
 Préciser le projet en collaboration avec les partenaires. 

 
- Action 40 : séjours exploratoires exclusivement agricoles et agroalimentaires : 

 
 Préciser le projet en collaboration avec les partenaires en 2016 pour une mise en place 

en 2017. 
 
Prendre note que cette planification pourrait être appelée à changer.  

 
Mme Jacques tiendra informé les membres des suites et souhaite recueillir leurs commentaires.  
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Discussions 
 
Les membres accueillent favorablement les informations présentées. Ils sont d’avis que le 
profil de la personne embauchée pour le remplacement de Mme Jacques déterminera les 
actions et les projets qui seront travaillés au cours de la prochaine année. Ils proposent de 
miser sur des actions et des projets réalisables dans un délai d’un an ce qui permettra à la 
personne de mener le tout à terme pendant son mandat.  
 

14. Autres affaires 
 
14.1. Carte de vœux 
 

Mme Jacques désire valider avec les membres s’ils souhaitent qu’elle procède, au nom 
du CMAA, à l’envoi de cartes de vœux du temps des fêtes aux différents partenaires 
agricoles et agroalimentaires. Elle présente la carte de vœux actuellement utilisée par 
la MRC qui est issue du projet Carte de souhaits suite à un appel d’offres aux artistes en 
art visuel.  

 
Les membres sont d’accord avec la proposition de Mme Jacques.  

 
14.2. Les suites quant au mandat de l’agent de précommercialisation 
 

Rappelons qu’en mai dernier lors d’une rencontre du CMAA, M. Simon Rétif, agent de 
précommercialisation pour le Collectif de développement agroalimentaire de l’A-T était 
venu rencontrer les membres afin de présenter son mandat, ses réalisations et ses 
services. Comme le financement de son poste tirait à sa fin en cours d’année, les 
membres souhaitent savoir quelles sont les suites entourant ce poste et l’offre de 
services offerte.  

 
En l’absence de M. Trépanier, Mme Jacques s’engage à recueillir l’information et à 
informer les membres de l’état de situation concernant cette ressource.  

 
14.3. Recherche d’un lieu d’exploitation 

 
De jeunes promoteurs ont demandé à Mme Jacques d’informer son réseau qu’ils sont à 
la recherche d’un lieu d’exploitation pour le démarrage d’une nouvelle entreprise. 
Idéalement, ils ont besoin d'une terre agricole (autour de 150 acres cultivables) avec un 
bâtiment d’une grandeur approximative de 50 pieds par 100 pieds avec une dalle de 
béton en bon état et une hauteur de minimum 15 pieds. Enfin, le tout doit être situé à 
proximité d’une alimentation électrique 3 phases (triphasé). Un puits serait un bon 
atout. Mme Jacques remettra les coordonnées des promoteurs aux personnes pouvant 
potentiellement répondre à leurs besoins.  
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14.4. État de situation en production laitière 

 
Mme Jacques présente l’état de situation entourant la production laitière comme ce 
secteur a été ébranlé au cours des derniers mois dû à différents facteurs. Ces 
informations lui ont été transmises par le Syndicat des producteurs de lait de l’A-T.  
 
10 entreprises ont laissé la production laitière en A-T dont 7 au Témiscamingue au 
cours de l’année 2015. Ces abandons de production représentent environ 250 kg pour 
le Témiscamingue pour un total régional d’environ 300 kg. À noter que certains 
producteurs du Témiscamingue ont procédé à des achats de quota au cours de la 
dernière année, mais les pertes sont plus importantes que les achats réalisés. En 2015, 
plus précisément, 71,1 kg ont été achetés en A-T et 316,1 kg vendus. Le 
démantèlement de 3 ou 4 fermes est dû à la crainte et l’incertitude des producteurs 
propriétaires. Les autres ventes reposent sur des raisons autres tels l’absence de 
relève, problèmes financiers ou autre facteur. En date de mi-octobre 2013, les 
producteurs laitiers du Témiscamingue possédaient 2 564 kg de quota soit près de la 
moitié du quota laitier de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
Les membres souhaitent être tenus informés de l’état de situation afin d’évaluer si la 
MRC doit agir ou se positionner à l’égard de ce dossier, ce que Mme Jacques s’engage à 
faire.  

 
15. Prochaine rencontre 
 

La date de la prochaine rencontre sera déterminée en début d’année avec les membres qui 
composeront officiellement le comité 2016.  

 
16. Levée de la rencontre 
 

La rencontre est levée à 22 h 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MRCT, 11 avril 2016 / mj/fa) 


