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

ayant eu lieu le 10 mai 2016 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 
 Mme Vicky Brunet , productrice de bovins et forestier 
 Mme Virginie Plumier , agente de développement à la MRCT 
 M. Yves Grafteaux , technicien en géomatique 
 Mme Lise Roy , citoyenne de Fugèreville 
 Mme Anny Roy , productrice maraîchère en serre 
 Mme Carole-Ann Poudrier , productrice de lait et céréale 
 
Sont absents : 
 
 M. Éric Wuidar , producteur de bovins 
 M. Guy Trépanier , directeur général à la SDT  
 
1. Mot de bienvenue 
 

Présentation de Virginie Plumier et tour de table. 
 
Questionnement sur « Le pourquoi » les gens sont motivés à faire partie du CMAA. 
Principalement pour se tenir au courant des principaux enjeux en agriculture. 

 
2. Lecture de l’ordre du jour du 10 mai 2016 
 
3. Lecture et approbation du compte rendu de la dernière rencontre du CMAA 
 

Ayant eu lieu le 3 décembre 2015 
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4. Anecdote agricole 
 
Invitation au lancement qui aura lieu le : 
 
 Vendredi 27 mai 2016 à 18 h; 

 
 Samedi 28 mai à 13 h 30; 

 
 Dimanche 29 mai à 13 h 30. 

 
Tomy Boucher, Émilise Lessard Therrien et Virginie Plumier iront présenter le 11 mai 
2016 aux directions des écoles secondaires de Notre-Dame-du-Nord, Lorrainville, 
Latulipe et Témiscaming, un projet clé en main en lien avec l’Anecdote agricole. Ce 
projet consiste à faire connaître l’agriculture régionale aux jeunes du secondaire 4. 
Selon l’acceptation des directions, le film serait présenté dans une période (environ 
1 heure) et par la suite, dépendamment du temps qu’on a, 1 ou 2 autres périodes 
serviraient à faire un retour sur le film et faire faire des activités aux étudiants (toujours 
en lien avec l’agriculture). Le but étant de sensibiliser les écoles et la population aux 
réalités agricoles pour le Témiscamingue, afin de valoriser les carrières dans ce domaine 
(action 45 du PDZA). 
 
Nous sommes en train d’organiser un séjour exploratoire exclusivement agricole avec 
le Carrefour Jeunesse-Emploi. Il est possible de le faire seulement si nous payons pour 
cela, car le CJET n’a pas de fonds pour ceci cette année et doit être plus général. Mais 
si nous désirons payer pour faire venir des gens, il n’y a pas de problème à le faire. 
 

5. Acériculture et PFNL 
 
 Une formation aura lieu en juillet en lien avec le Réseau Agriconseil, Véronique 

Marseille, directrice et aiguilleuse; 
 
 Un colloque sera offert en octobre avec les partenaires de l’Ontario, de l’Abitibi et 

les communautés autochtones (actions 21 et 22 du PDZA); 
 
 Danny Bisson : Nous sommes en attente du livrable vers la fin mai; 

 
 Louis-Philippe Dénommé fabriquera une trousse « Style clé en main » pour les 

personnes désirant partir une érablière ou s’investiguer dans les PFNL. Cette 
trousse de départ comprendra les numéros de téléphone des principaux contacts à 
rejoindre lors d’un démarrage d’entreprise ainsi que des endroits où il est possible 
d’acheter du matériel. Elle inclura aussi des renseignements généraux sur 
l’acériculture, la sylviculture et les PFNL. Cette trousse sera prête sous peu et sera 
présentée au CMAA lors de la prochaine rencontre; 
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 Les membres du CMAA recommandent de ne pas distribuer la trousse avant 

d’avoir poussé les participants du colloque à travailler ensemble ceci afin de 
maximiser les chances de former une coalition d’entrepreneurs en PFNL plutôt que 
la création d’entreprises travaillant en silo.  

 
6. Abattage  
 
 Le dossier de l’abattage a été relancé par une piste de solution peut-être 

envisageable. Il s’agit d’envoyer des inspecteurs provinciaux québécois à l’abattoir 
de Belle-Vallée. Il reste à confirmer le tout; 

 
 Diverses rencontres sont à prévoir et ont eu lieu en lien avec ce dossier;  

 
 Une autre possibilité à moyen terme serait de faire affaire avec l’abattoir d’Évain 

qui semble avoir de nouveaux propriétaires pour le printemps 2017 intéressés à 
investir dans de nouvelles infrastructures; 

 
 L’abattoir de Belle-Vallée ne répondrait pas à la demande de nos producteurs 

bovins qui souhaiteraient commercialiser une partie de leur viande selon les 
normes hallal. 

 
7. Banque de terres 
 
 Le projet Banque de terres a pris beaucoup d’ampleur depuis la dernière année. 

Huit MRC font maintenant partie de ce projet et, compte tenu de la croissance, la 
MRC Brome-Missisquoi ne peut plus subvenir à la demande. Ils ont décidé de se 
fusionner avec le projet Banque de fermes (créer par la CISA du Cégep de 
Victoriaville) qui est un projet très similaire à BdeT. Si nous décidons d’embarquer 
dans ce projet, il serait possible d’enclencher le processus après que la MRC 
Brome-Missisquoi ait reçu une réponse du MAPAQ pour le financement de la 
fusion des outils Banque de terres et Banque de fermes. Les coûts d’adhésion 
pour ce programme sont de 4 000 $ pour l’inscription. Par la suite, un montant de 
1 500 $ par année est demandé; 
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 La MRCT devrait également assumer le salaire d’un(e) agent(e) de terrain à raison 

de 2 à 5 jours par semaine selon le besoin. Elle devra aussi prévoir des déplacements 
et de la publicité. Un responsable de BdeT viendra former la nouvelle ressource 
régionale (formation d’environ 1 ½ jours). Par la suite, il faut prévoir au moins 1 à 2 
mois après la formation de l’agent(e) de BdeT avant de faire un lancement officiel 
et une conférence de presse; 

 
 Dans certains cas, lors d’une location de terre, cela peut nécessiter un notaire. La 

BdeT en fournit un; 
 
 Lors d’une union propriétaire/locateur un montant de minimum 500 $ à maximum 

1 000 $ est demandé par la MRC; 
 
 Le CMAA recommande de faire une campagne de sensibilisation et soirée 

d’information avec une personne-ressource (en novembre) afin de faire connaître 
le projet BdeT à la population. Il est primordial avant d’investir des gros montants 
dans ce projet, d’évaluer les besoins des gens d’ici ainsi que les ressources 
disponibles; 

 
 Il serait aussi très bien de jumeler le séjour exploratoire agricole avec la rencontre 

BdeT et la diffusion des épisodes de l’Anecdote agricole cet automne; 
 
 Trois rencontres d’informations seraient à prévoir. Une dans l’Est, une dans le 

Nord et l’autre à Ville-Marie; 
 
 Une décision sera prise à la suite de la recherche sur les besoins de la population; 

 
 Objectif de démarrer le projet au printemps 2017. 

 
8. Autres sujets 
 

8.1 Dossier terres agricoles 
 

 Un retour général sur la situation des transactions de terres agricoles a été 
fait en tour de table pour faire le point depuis la dernière rencontre du CMAA. 
Il en ressort des discussions que l’accaparement est plus un symptôme 
qu’une maladie et qu’il y a un problème de relève, mais surtout un problème 
de financement au Témiscamingue. 
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 Au Témiscamingue contrairement au Saguenay–Lac-St-Jean, les opinions sont 

assez divergentes sur la question, ce qui explique que les différentes instances 
ne se sont pas mises en accord sur la gravité et sur les solutions à apporter; 

 
 On se questionne sur l’engouement soudain des terres agricoles au 

Témiscamingue; 
 

 Une lettre ouverte sera faite par les membres du CMAA sur le sujet afin de 
faire connaître le point de vue des membres du comité, d’apporter des 
nouveaux points de vue et de tenter de désamorcer les tensions de façon 
constructive. Cette lettre sera entérinée lors de la prochaine rencontre du 
CMAA et présentée à la Table des maires pour une éventuelle diffusion. 

 
8.2 Visite de la Ferme Témistar 

 
 Tout le monde est unanime pour affirmer que les portes ouvertes de la Ferme 

Témistar ont été un grand succès. Nous aimerions que ce genre de visite se 
fasse plus souvent afin d’encourager les jeunes à mieux connaître l’agriculture. 
Madame Lafond affirme qu’il y a eu beaucoup de visiteurs (700 environs) et 
de tous les âges. Les 100 élèves de l’école de Latulipe et 2 autobus remplis 
d’étudiants de Rouyn-Noranda sont venus visiter les installations de la Ferme 
Témistar cette journée-là. De très bons commentaires ont été rapportés par la 
majorité des élèves. Madame Lafond nous a aussi fait part que 4 journalistes 
sont venus sans même avoir eu d’invitation spéciale; 

 
 Une mention de félicitations est apportée par les membres de CMAA pour 

cette belle action de sensibilisation. 
 

8.3 Demande 
 

 Que le compte rendu de la dernière rencontre soit envoyé en même temps 
que l’ordre du jour. 

 
 

8.4 Suivis demandés à la coordonnatrice 
 

1. Pour le projet Banque de terres, faire une soirée rencontre et inviter une 
personne-ressource. 
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2. Le Comité souhaite faire une demande à Valorisation Abitibi-Témiscamingue 

pour que ses prochaines campagnes de sensibilisation portent davantage sur 
les activités agricoles. Nous manquons de main-d’œuvre et de relève et 
souhaitons que VAT fasse connaître ces points à l’extérieur de la région, 
conformément à l’action 42 du PDZA.  

 
3. Rédiger une lettre ouverte sur l’accaparement des terres agricoles visant à 

dépolariser le débat, conscientiser sur les causes de l’accaparement, 
mobiliser et faire connaître les opportunités et lancer des questions ouvertes 
pour susciter le débat. 

 
9. Date de la prochaine rencontre 
 
 En juillet (date à confirmer). 

 
10. Levée de la rencontre 
 
 Heure : 22 h 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MRCT, 1er juin 2016 / vp/fa) 


