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Comité municipal – agricole et agroalimentaire (CMAA) 

de la MRC de Témiscamingue 
ayant eu lieu le 12 octobre 2016 à 19 h 00, 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 Lise Roy , citoyenne de Fugèreville 
 Mme Anny Roy , productrice maraîchère en serre 
 Mme Virginie Plumier , agente de développement à la MRCT 

 
 
Sont absents : 
 
 M. Éric Wuidar         ,   producteur de bovins 
 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 Carole-Ann Poudrier , productrice de lait et céréale 
 

Invités : 

 M. Jean-Claude Carrière        , Agent de développement communautaire 
 Mme   Lynda Clouâtre       , Agente en prévention du suicide 
 M. Tommy Cousineau      , Directeur général du Groupe Image 
 Mme Émilise Lessard-Thérrien , Productrice du film l’Anecdote Agricole 
 Tanya Neveu        , CSLT 

  

mailto:mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.mrctemiscamingue.org/


 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Lecture de l’ordre du jour 
 

3. Tisser des liens 

M. Jean-Claude Carrière de l’Association Canadienne-Française de 

l’Ontario (ACFO) est venu présenter le projet «Tisser des liens». 

M. Carrière a informé le CMAA qu’une rencontre unissant l’Ontario, les 

gens du Québec et les communautés autochtones se déroulera le 

9 novembre 2016 à 17h00. Le thème de cette soirée sera 

«L’Agroalimentaire». M. Carrière sollicite le CMAA afin d’obtenir deux 

volontaires qui siégeront à la table ronde et qui répondront à des 

questions en lien avec l’agroalimentaire. Plusieurs candidats ont été 

suggérés et seront contactés pour approbation. Par la même occasion, 

M. Jean-Claude Carrière invite tous les membres du CMAA à cette soirée. 

 

4. Travailleur de rang 

Lynda Clouâtre et Tommy Cousineau ont présenté un projet en 

émergence au Québec : «Travailleur de rang». Considérant la détresse 

psychologique que vivent certains agriculteurs sur notre territoire et 

désirant éviter une situation comme l’automne 2014, le CMAA appui 

l’initiative de ce projet et encourage la MRC à participer financièrement à 

ce projet.  

 

 

 



5. Anecdote agricole au secondaire 

Émilise Lessard-Thérrien est venue présenter la trousse clé en main de 

l’Anecdote Agricole au secondaire. À la suite de cette présentation, la 

totalité du comité affirme que c’est un travail exemplaire. 

 

Considérant qu’il répond parfaitement aux actions du PDZA;  

Considérant la qualité de cet ouvrage; 

Considérant que c’est un produit 100 % Témiscamien; 

 

Le CMAA propose que ledit projet soit présenté dans les écoles 

secondaires. 

 

6. Mot de la fin 
Prochaine rencontre en décembre 

 


