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Comité municipal – agricole et agroalimentaire (CMAA)
de la MRC de Témiscamingue
ayant eu lieu le 26 janvier 2017 à 19h00, salle 222 de la MRCT
COMPTE RENDU

Sont présents :






Mme Édith Lafond,

représentante du conseil de la MRC et mairesse de la
municipalité de St-Eugène-de-Guigues
citoyenne de Fugèreville
Mme Lise Roy,
me
M Anny Roy,
productrice maraîchère en serre
me
M Carole-Ann Poudrier, productrice de lait et céréale
Mme Virginie Plumier,
agente de développement à la MRCT

Sont absents :


M. Daniel Barrette,




M. Éric Wuidar,
Mme Vicky Brunet,

représentant du conseil de la MRC et maire de la
municipalité de Laverlochère
producteur de bovins
productrice de bovins et forestier

1. Mot de bienvenue
2. Lecture de l’ordre du jour du 26 janvier 2017
3. Retour sur le compte rendu de la dernière rencontre du CMAA
4. Banque de terres (Arterre)
Le gouvernement du Québec annonce l’attribution d’une aide financière de
300 000 $ au centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
(CRAAQ). Celle-ci servira à la mise en place de l’Arterre (anciennement Banque de
Terre). Une nouvelle plateforme Web qui permettra de coordonner les services de
jumelage offerts par les municipalités régionales de comté(MRC). L’aide
gouvernementale est répartie comme suit : 150 000 $ proviennent du ministère de
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l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en vertu de l’entente CanadaQuébec Cultivons l’avenir 2, et 150 000 $, du Secrétariat de la jeunesse, une
somme répartie sur deux ans, en relation avec la future stratégie d’action jeunesse
2016-2021.
Madame Leslie Charbonneau de Brome-Mississquoi, m’a informée que cette
somme d’argent sera utilisée pour embaucher une ressource pour gérer les
dossiers, terminer la fusion de Banques de Terre et Banque de Ferme sous
l’appellation l’Arterre, créer une nouvelle plateforme Web et une partie sera aussi
utilisée pour la communication.
5. Projet cerisier
À la suite des résultats médiocres de l’adaptation des cerisiers au Témiscamingue,
le projet fait l’objet de divers questionnement.
•
•
•

Allons-nous continuer le projet ou sera t’il abandonné?
Allons-nous changer l’arbre emblème?
Quels sont les critères de sélection du nouvel arbre?

La possibilité d’utiliser une autre essence d’arbre mieux adaptée à la région est
questionnée. Certaines propositions ont été faites soit, l’Orme d’Amérique ou
l’érable à sucre.
Anny a acheté 30 cerisiers nains il y a 3 ans (qui ne font pas partie du projet) et ils
sont tous en excellente santé. Les cerisiers ne proviennent pas du même
fournisseur utilisé pour le projet. Donc, si nous refaisons le projet, il serait vraiment
pertinent d’utiliser un autre fournisseur et d’y aller avec les espèces qui se sont
mieux acclimatées à la région. (Le Crimson passion et le Valentine) Par contre, elle
approuve le fait que ce soit un arbre qui nécessite beaucoup de soins et de
précautions.
Le CMAA propose de faire une rencontre avec les personnes ayant participées au
projet cerisier afin d’identifier les variétés qui ont mieux poussées et de prendre
position si nous continuons le projet avec les cerisiers ou un autre arbre ou si nous
abandonnons l’idée d’avoir un arbre emblème au Témiscamingue
6. Projet petite terre
Le village de Lorrainville a fait une résolution pour le projet des Petites Terres. Le
CMAA trouve que c’est un beau projet, mais il porte réflexion à savoir si une
personne cesse d’utiliser son terrain à des fins agricoles, qu’est-ce qui se passe? Il
faut prévoir un plan d’intervention dans ce sens.
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7. Priorité 2017
Les priorités sont :
1- Harmoniser les normes d’abattage entre le Québec et l’Ontario.
2- L’Agrotourisme. Anny partage ses préoccupations sur le fait qu’il n’y a plus
personne qui s’occupe de ce dossier depuis que la personne de la SDT n’est
plus en poste. La situation en agrotourisme dépérit au fil des saisons.
8. Projet «Terroir en VR» (présenté par Anny et Virginie)
Le projet «Terroir en VR» ou Camping-Car est un phénomène très répandu en
Europe et qui a déjà fait ses preuves en France. L’idée de départ de ce projet est de
créer des endroits où il est possible pour n’importe quel campeur d’aller s’y installer
gratuitement pour une nuit. Ces endroits sont sur des propriétés privées comme des
fermes ou des entreprises horticoles ou autres. En offrant un espace gratuit pour
l’hébergement, le locateur permet l’accès des touristes sur son entreprise et
encourage la vente des produits issus de sa ferme. (Produits régionaux)
Pour connaître la liste des endroits où il est possible de camper à travers le Québec,
il faut devenir membre de «Terroir en VR ». Ils seront présents au salon du véhicule
récréatif de Montréal du 16 au 19 février 2017 et à Québec du 23 au 26 mars 2017.
9. Crédit de taxes foncières (Anny)
Le CMAA interpelle la table des maires afin de demander au Ministre de l’agriculture
de consulter les MRC avant de changer le programme de crédit de taxes foncières
10. Colloque PFNL
Le colloque sera présenté le 2 février 2017. Il débutera à 9h00. Les conférenciers
invités sont M. Patrick Lupien, M. Renaud Longré, M. Danny Bisson et M. Randy
Polson. Un dîner sera servi Par L’éden rouge mettant en vedette les PFNL. Tout le
CMAA est invité à y participer et ce sera gratuit pour eux. Les objectifs de cette
rencontre sont principalement de faire connaître davantage les PFNL, de faire
connaître ce qui se fait déjà et ce qui peut être fait en région (potentiel).
11. Programme Proximité du MAPAQ
Le MAPAQ a ajouté un volet 3 au programme Proximité. Ce 3e volet est un appui
aux initiatives favorisant la sensibilisation et l’éducation des consommateurs
citoyens à l’égard des différents aspects du système alimentaire de proximité. L’aide
financière accordée peut atteindre, au maximum, 70% du total des dépenses
admissibles jusqu’à un total de 50 000 $ par projet pour la durée du programme.
L’anecdote au secondaire n’est pas admissible au programme, car il a été créé
avant la sortie du programme. Par contre, le projet l’anecdote au primaire cadre très
bien dans ce programme. (Voir document intitulé projet anecdote au primaire)
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12. Varia :
-

La MRC de Témiscamingue est sur le comité de pilotage du projet Travailleur de
rang.

-

Virginie annonce aux membres du CMAA que ce sera sa dernière rencontre
avec eux avant le retour en poste de Madame Monia Jacques.

13. Levée de la rencontre.
21h30

(MRCT, 24 juillet 2017 / vp/ac)
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