
 

 

 

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

Ayant eu lieu le 6 mars 2018 à 19 h 00, salle 222 de la MRCT  

 
COMPTE RENDU 

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

Ayant eu lieu le 24 octobre 2018 à 19 h 00, salle 223 de de la MRCT  
 
Sont présents : 
 
➢ Mme Claire Bolduc, représentante du conseil de la MRC et préfète de la MRCT 

➢ Mme Lise Roy, citoyenne de Fugèreville 
➢ M. Yan Gaudet, producteur acéricole  
➢ M. Michel Robert, producteur agricole et entreprise de grain 

➢ M. Chaibou Achirou, agent de développement à la MRCT 
 
Sont absents : 
 
➢ Mme Anny Roy, productrice maraîchère en serre  

➢ M. Simon Rétif, conseiller aux entreprises à la SDT  
➢ Mme Carole-Ann Poudrier, productrice de lait et céréale 
➢ M. Daniel Barette, représentant du conseil de la MRC et maire de la municipalité de 

Laverlochère-Angliers 
 

 
1. Mot de bienvenue et présentation de Chaibou  
 

M. Chaibou Achirou souhaite la bienvenue aux participants.  
 

2. Lecture de l’ordre du jour du 24 octobre 2018 
 
Lecture de l’ordre du jour et son adoption. 

 
 
3. Lecture du compte rendu de la rencontre du 26 juin 2018 

Le compte rendu de la rencontre du 26 juin a été acheminé aux membres du comité. 
Aucune modification n’a été apportée à la version préliminaire. Ainsi, la version finale a 
été diffusée sur le site web de la MRCT dans la section « Agriculture ». 
 

4. Suivi des actions passées  
              
Suivi : 
Addendum du PDZA : 
Pour donner suite à l’adoption du chapitre 4 intitulé : « Guide à l’attention de la 
Commission de protection du territoires agricoles du Québec (CPTAQ) ». Une version 
modifiée du PDZA (addendum) est en cours de traitement (mise en forme par le 
secrétariat) et sera diffusée auprès des différents partenaires (CPTAQ, MAPAQ, 
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Réseau Agriconseils, UPA, UQAT, etc.). Elle sera aussi mise en ligne ainsi que le plan 
d’action mis à jour lors du bilan de mi-parcours. 
 
Récompense des producteurs : exemple d’initiative de la MRC de Pierre-De-
Saurel  
M. Chaibou Achirou est à documenter ce dossier. Des contacts ont été faits auprès de 
la MRC de Saurel de Tracy et de M. Robert Michel comme convenu. Ces derniers ont 
transmis à l’agent de développement agricole de la MRCT les documents de référence 
(critères de sélection et autres) utilisés dans des concours du genre. Mme Claire 
Bolduc quant à elle va partager des critères de concours en lien avec le monde 
municipal.  
 
Pour sa part, M. Simon Rétif a informé le conseil d’administration (CA) de la chambre 
de commerce Témis-Accord du souhait du comité municipal agricole et agroalimentaire 
(CMAA) à la mise en place d’un concours pour la catégorie agri-agroalimentaire au 
prochain gala. 
 
Enfin, M. Yan Gaudet propose à ce que le comité de sélection développe une capsule 
vidéo mettant en valeur le travail à la ferme fait par les candidats. Cette capsule est 
dans le but de renforcer la promotion du secteur agricole. La proposition a été bien 
accueillie par les membres présents. 
 
Gestion de l’offre : 
Lors de la dernière rencontre du comité municipal agricole et agroalimentaire, Mme 
Claire Bolduc a émis le souhait à ce que la MRC de Témiscamingue puisse 
documenter l’impact de la gestion de l’offre sur l’économie locale en particulière celle 
des régions éloignées.  
 
En parallèle la caisse Desjardins organise en novembre une conférence sur le sujet 
avec M. Maurice Doyon, conférencier identifié par le CMAA. Mme Claire Bolduc, 
souhaite que la MRCT puisse être plus proactif sur cet enjeu et qu’il soit porté par elle-
même. Des démarches seront à cet effet faites. 
     
M. Chaibou Achirou, pense aussi que le comité régional agro serait une avenue pour le 
développement de ce dossier compte tenu de sa portée régionale. Le MAPAQ a été 
informé du souhait de la MRCT à documenter ce dossier. 
 
Projection du documentaire l’anecdote agricole : 
En lien avec la projection du documentaire l’anecdote agricole, des contacts ont été 
faits auprès de l’Eden Rouge. Compte tenu du temps des fêtes à venir et du calendrier 
chargé, nous avons souhaité que soit mis à l’année prochaine l’évènement. La formule 
de l’évènement reste à définir.    

 
5. Colloque PFNL  

 
 Mise en contexte : 

Dans le cadre du projet « Tourisme PFNL au Témiscamingue », la MRC de 
Témiscamingue en collaboration avec Témiskaming First Nation (TFN) organisent un 
colloque sur les produits forestiers non ligneux (PFNL). Cet évènement vient répondre 
à des actions 21 et 22 du PDZA : 
 Action 21 : Acquérir et assurer le transfert de connaissances de nos produits 
   Forestiers non ligneux et petits fruits, pour mieux les commercialiser 
   et leur donner une juste valeur ajoutée. 
 



 

 

 
Action 22 : Réaliser des activités de réseautage entre les acteurs du 
  Témiscamingue et ceux des régions voisines, pour la récolte et la mise  
   en mise en marché des produits forestiers non ligneux et petits fruits. 
 

La date de l’évènement retenue est le 28 novembre à Notre Dame du Nord. Au 
programme nous accueillerons des conférenciers qui ont des parcours différents mais 
qui se rejoignent sur l’intérêt de développer les PFNL. Au-delà des conférences nous 
aurons aussi un panel de discussion. Un diner au coût de 20 $ à base des PFNL 
préparé par l’Éden Rouge sera offert à tous les participants.  

 
Notons qu’on vise aussi à atteindre la clientèle Ontarienne. À date nous avons une 
liste d’au moins une soixantaine d’entreprises ontariennes potentielles à joindre au 
colloque.  
  
Décision : 
Mme Bolduc propose à ce que la MRCT fasse une approche auprès de la MRC 
d’Abitibi-Ouest qui démarre son projet forêt de proximité.  

   
 
6. Comité régional agricole 

Mise en contexte : 
S’est réunie le 16 octobre 2018 la deuxième rencontre du comité régional agricole qui 
regroupe entre autres les 5 MRC de la région, le MAPAQ, Réseau Agriconseils, 
MAMOT, CFM, UPA, UQAT, FADQ. À l’ordre du jour, plusieurs sujets ont été abordés. 
Entre autres sujets discutés, il a été question de la mise en place d’un sous-comité 
agriculture biologique. Ce dernier regroupera dans un premier temps, le MAPAQ, le 
Réseau Agriconseils, MRCT, la MRC d’Abitibi Ouest, CFM, FADQ (à confirmer) et 
l’UQAT. Ce sous-comité sera chapeauté par le Réseau Agriconseils. 
 
Projets agroalimentaires acceptés au FARR : 
En lien avec le programme Fond d’Appui du Rayonnement de la Région (FARR), sept 
(7) projets répondant à la priorité 5 du FARR ont été déposés depuis le lancement du 
programme. De ces derniers on note 3 projets en tourisme, 2 en environnement et 2 
en agriculture. Les intitulés des projets agricoles sont les suivants : 
 

Promoteur Titre du projet Montant Années 
financières de la 
réalisation du 
projet 

Syndicat des 
producteurs de 
bovins d’AT 

Contribuer au 
démarrage d’entreprises 
bovines 

42 455 $ 2017 – 2019 

UQAT Service d’analyses en 
agriculture et en 
agroalimentaire 

338 346 $ 2018 - 2021 

 
En lien avec le projet de démarrage d’entreprises bovines, l’UPA nous apprend que 16 
dossiers ont été déposés depuis le lancement du projet. De ces 16 dossiers, 5 ont été 
sélectionnés pour monter le plan d’affaires afin d’en sélectionner un gagnant. Les 



 

 

candidats présélectionnés sont repartis dans deux territoires de la région. Le 
processus de sélection n’étant pas achevé, nous n’avons pas d’information sur les 
candidats présélectionnés ni sur la provenance des territoires. Les 11 autres ont reçu 
une offre de Réseau Agriconseils pour un accompagnement en plan d’affaires même 
s’ils ne sont pas admissibles.  
Un projet en agriculture est en cours d’analyse et pour lequel les détails ne nous sont 
pas diffusés. 
 
Politique bioalimentaire : 
Programme territoires : 
- Laboratoire d’innovation bioalimentaire : au premier appel d’offre, 93 dossiers ont 

été reçus dont 3 seulement ont été retenus. Une demande de la région A-T a été 
déposée mais qui n’a pas été retenue. La date du second appel à projet n’est pas 
encore connu. 
 

- Priorités bioalimentaires :  
o Volet 1 : appui à l’identification des priorités bioalimentaires autrement dit la 

mise en place, ou la révision du PDZA sur un territoire, 
 

o Volet 2 : appui à la réalisation de projets en réponse à des priorités 
bioalimentaires territoriales. Ce volet, vise le développement et la mise en 
valeur du secteur bioalimentaire selon les priorités bioalimentaires des 
territoires. L’administration de ces volets se fait à travers une entente 
sectorielle par le MAPAQ. Un comité sectoriel dont le rôle est d’analyser, de 
recommander les projets déposés et composé des personnes ci-dessous a 
été mis en place : 

▪ Un représentant du MAPAQ : M. Alain Sarrazin 
▪ Un représentant ou organisme proche de l’occupation du territoire : 

Mme Josée Godbout (MAMOT) 
▪ Un représentant du secteur bioalimentaire :  Mme Martine Delage 

(UPA) 
▪ Un représentant des MRC : Mme Lyne Gironne (MRCT) 

 
Les dossiers retenus devront répondre aux critères suivants : 
- Projet avec beaucoup de retombés sur le territoire 
- Projet démontrant une occupation dynamique du territoire 
- Projet qui démontre un lien étroit avec le prédémarrage et le démarrage des 

entreprises 
Le dépôt de projet sera ouvert à partir du 07 au 30 novembre et devra répondre à la   
thématique retenue par le comité sectoriel.  
 
- Programme drainage-chaulage : près de 720 000 $ investit pour l’année en cours 

pour un peu plus de 65 entreprises dont 40 entreprises du Témiscamingue. 
 
- Programme relève entrepreneuriat et entreprise de petite taille : 13 demandes 

depuis l’ouverture du programme. De ce nombre (13); 3 étaient non admissibles, 3 
refus, 6 entreprises ayant reçues une offre et une (1) entreprise dont le financement 
n’est pas encore attaché. Les projets présentés sont concentrés dans les secteurs 



 

 

de bovin de boucherie, grandes cultures, acériculture. Pour le territoire de 
Témiscamingue ce sont 6 entreprises qui ont bénéficié de ce programme. 

 
D’autres programmes sont disponibles et dont les détails sont/seront disponible sur le   
site du ministère (MAPAQ). 
 
Décision 
Face à l’appel à projet à venir, le comité municipal agricole et agroalimentaire propose 
à ce que la MRC de Témiscamingue travaille sur la production biologique et de    
soumettre un projet au programme « priorités bioalimentaire à son volet 2 ». Cet enjeu 
répond non seulement à l’action 19 du PDZA mais aussi à l’action 2 de l’axe de 4 de la 
planification stratégique.  
 
Le développement de la filière biologique passe par six grands axes à savoir :  
-   Soutien à la transition à l’agriculture biologique 
- Mise en marché 
- Production de semences biologiques (accès à la semence biologique) 
- Expérimentation terrains à grande échelle (Laboratoire et innovation)  
-   Soutien à la recherche fondamentale 
-   expertise et services conseils 
 
Ainsi le comité s’en ligne pour recommander le développement des projets en lien 
avec la formation, l’expertise et le soutien à la transition de la filière biologique.  

  
7. Projet UQAT : Agroforesterie 

Mise en contexte : 
En lien avec le projet d’agroforesterie, un suivi a été effectué auprès de M. Vincent 
Poirier, professeur à l’UQAT et chargé de projet agroforesterie. Rappelons que M. 
Vincent Poirier nous a acheminé une demande de morcellement du projet 
agroforesterie en trois sous projets repris ci-dessous : 
a) Impact de l’usage des terres sur la qualité des sols, 
b) Influences des clones de peuplier hybride sur le stockage du carbone et la fertilité 

des sols, 
c) Valorisation des terres en friches par une remise en production via l’agroforesterie, 
 
La mise en place du sous-projet c) : « valorisation des terres en friches par une remise 
en production via l’agroforesterie » ne peut démarrer avant 2020 vu la vision long 
terme (agroforesterie biologique) et la nécessité de bien documenter le projet. M. 
Vincent Poirier poursuit la rédaction du projet malgré sa non disponibilité avec les 
autres dossiers.     

 
8. Filière biologique   

Mise en contexte :  
 Suivant la planification stratégique, le potentiel en production biologique de la MRC de 
Témiscamingue, une rencontre avec l’UQAT, le centre frère Moffet (CFM) et la MRC 
de Témiscamingue est en cours de planification. L’objectif de cette dernière est de 
discuter sur le déploiement de la filière biologique ainsi que d’éventuel partenariat à 
développer.  

 
 

09. Autres affaires 



 

 

 Projets travailleurs de rang : 
M. Chaibou Achirou informe les membres du comité municipal agricole et 
agroalimentaire du démarrage du projet travailleur de rang par le recrutement d’une 
ressource à temps plein. Rappelons que le CMAA a recommandé le projet au conseil 
de la MRCT et a bénéficié d’un appui financier de 36 000 $ du fond de développement 
du territoire (FDT) et 4 000 $ de l’enveloppe PDZA sur deux ans.  

 
10. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre sera fixée par sondage doodle en janvier 2019 à la MRCT, 
salle 222 à compter de 19 heures. 

 
11. Levée de la rencontre 
 

La rencontre est levée à 21 h 15. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(MRCT, 03 décembre 2018/ca) 


