MRC DE TÉMISCAMINGUE
21, Notre-Dame-de-Lourdes, Bureau 209
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
819 629-2829 / 1 855 622-6728
mrct@mrctemiscamingue.qc.ca

COMPTE RENDU
Comité municipal – agricole et agroalimentaire (CMAA)
de la MRC de Témiscamingue
Ayant eu lieu le 04 février 2019 à 19 h 00, salle 223 de de la MRCT

Sont présents :
➢
➢

M. Yan Gaudet, producteur acéricole
M. Michel Robert, producteur agricole et entreprise de grain

➢

M. Chaibou Achirou, agent de développement à la MRCT

➢

M. Simon Rétif, conseiller aux entreprises à la SDT

Sont absents :
➢
➢
➢

Mme Anny Roy, productrice maraîchère en serre
M. André Paquet, représentant du conseil de la MRC et maire de la municipalité
de Fugèreville
Mme Claire Bolduc, représentante du conseil de la MRC et préfète de la MRC
de Témiscamingue

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 24 octobre 2018
Le compte rendu de la rencontre du 24 octobre 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
Retour sur le colloque PFNL :
Le colloque PFNL a été tenue le 28 novembre 2018 à notre Dame du nord.
Cet évènement qui a réuni une trentaine de participants (33) venus du NordEst ontarien, de First Nation Timiskaming (TFN) et du territoire de la MRC de
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Témiscamigue. Un sondage de satisfaction de l’évènement a été réalisé et
dont les résultats témoignent la réussite de l’activité.
Addendum – PDZA :
L’addendum du PDZA a été diffusé aux différents partenaires dont une copie
a été envoyée à la commission de la protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ). Une copie a aussi été déposée sur le site web de la MRC
de Témiscamingue, section agriculture.
5. Bilan des activités - 2018
Mise en contexte :
Au cours de l’année 2018, plusieurs activités et projets ont été réalisés par la
MRC de Témiscamingue à travers le service agriculture et agroalimentaire.
Des appuis aux activités collectives des partenaires ont aussi été apportés.
Ci-dessous une liste non exhaustive des projets, activités développés et mis
en place :
- Projets initiés :
o Projet Tourisme PFNL au Témiscamingue (colloque PFNL),
o L’ARTERRE,
o Promotion achat local (en partenariat avec la SDT),
o Bilan de mi-parcours du PDZA,
o Addendum du PDZA,
- Projets tiers (initiés par les partenaires de la MRCT) appuyés :
o Projet – Travailleur de rang (appui financier et membre actif du
comité de travail),
o Projet – Agroforesterie de l’UQAT (appui financier)
o Journée provinciale acéricole (webdiffusion) 2018 en partenariat
avec le MAPAQ et dont un appui financier a été apporté pour la
réalisation de l’évènement,
o Divers appuis financiers aux partenaires pour des activités de
formations, colloques en région,
- Autres :
o Plusieurs représentations et rencontres avec des partenaires,
producteurs agricoles pour confirmer l’intérêt de la MRC pour le
soutien du secteur agricole,
o Etc.
Ainsi pour l’année 2019, M. Achirou Chaibou souhaite recueillir du comité
municipal agricole et agroalimentaire (CMAA) les priorités du secteur pour
lequel une attention particulière doit être apportée.
Décisions :
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Compte tenu de la non disponibilité de certains membres, les discussions
entourant les objectifs pour 2019 seront abordées à la prochaine rencontre.
Par ailleurs, le comité souhaite rencontrer la ressource recrutée du projet
travailleur de rang afin de développer un premier réseau de contact et aussi
apprendre à se connaitre. En ce qui concerne la production acéricole, M. Yan
Gaudet a émis une demande quant à la privatisation des érablières afin de
sécuriser les producteurs. De ce fait il souhaite à ce que la MRC de
Témiscamingue porte la demande au niveau politique.
6. Remplacement de deux membres du comité
Mise en contexte :
Pour des raisons personnelles deux membres du comité agricole (un
représentant de producteur et un représentant de citoyen) ne pourront
poursuivre à siéger sur le comité pour 2019. De ce fait les deux postes
vacants sont à pouvoir. Une liste de potentiel candidat a été présentée au
comité afin que soit sollicité les remplaçants.
Décisions :
Les membres du comité présents ont mandaté l’agent de développement
agricole de la MRCT, M. Chaibou Achirou à solliciter de producteurs
agricoles.
7. Séjour exploratoire agricole
Mise en contexte :
En partenariat avec le carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue (CJET)
un séjour exploratoire agricole est en cours de planification cette année.
Cette activité répond à l’action 40 du plan d’action du PDZA dont l’intitulé cidessous :
« Mettre en place un séjour exploratoire exclusivement agricole et
agroalimentaire ».
Une première rencontre s’est tenue le 06 décembre 2018. Dans le cadre de
ce projet, la MRC de Témiscamingue contribue financièrement à
l’organisation de cette activité à hauteur de 4000 $ maximum toutes taxes
incluses.
8. Lettres d’appui :
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Le comité municipal agricole et agroalimentaire a reçu deux demandes
d’appui des MRC de Drummond et d’Abitibi concernant leurs projets
respectifs de :
- Actions pour l’achat local des produits agroalimentaires de la MRC de
Drummond, afin de promouvoir l’approvisionnement en produits
agroalimentaires locaux lors des évènements organisés par la MRC ou
des organismes partenaires de ladite MRC.
-

Portrait de financement des entreprises agricoles. Le projet consiste à
réaliser un portrait de financement afin de faire lumière sur la disparité de
satisfaction des clients de la financière agricole des régions regroupées
de Lanaudière, Laurentides, Outaouais, et Abitibi-Témiscamingue (taux
de satisfaction 69 %) comparativement à celles des régions centres du
Québec où le taux de satisfaction est de 85 % et plus.

Décisions :
En réponse à ces demandes, les membres du comité municipal agricole et
agroalimentaires présents ont formulé deux recommandations au conseil de
la MRCT afin d’appuyer favorablement aux demandes exprimées.
9. Comité de L’ARTERRE
Mise en contexte :
Le comité régional agro a mis en place en 2018 plusieurs comités de travail.
En rappel, quatre comités de travail ont été mis en place à cet effet :
-

Le comité de travail financement et culture de gestion,
Le comité de travail offre de service régional en accompagnement
d’entreprise,
Le comité de travail service de L’ARTERRE
Le comité de travail biologique

Le sous-comité service de L’ARTERRE est porté par la MRC de
Témiscamingue et regroupe les 5 MRC, la Fédération de la Relève Agricole
du Québec (FRAQ), le Collectif en Formation Agricole (CFA), le réseau Agriconseils, et le MAPAQ. Ainsi l’objectif de cette première rencontre était de
recueillir les attentes de différentes MRC et partenaires présents (MAPAQ,
FRAQ, CFA, et Réseau Agri-conseils). Après la présentation du projet par la
chargée du projet Mme. Anne-Marie Beaudouin, l’objectif de la journée
semble être atteint en plus d’avoir informé sur d’éventuel modèle
d’organisation au déploiement de L’ARTERRE en région.
La rencontre a semé plusieurs idées aux membres du comité sur de possible
coordination suivant les modèles d’organisation mis en place dans certaines
régions au Québec. De ce fait, les membres du comité ont opté à une
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régionalisation du service de L’ARTERRE. Les modèles de la région d’Estrie
et des régions comme Chaudières-Appalaches, Bas St-Laurent et Centre du
Québec sont à explorer.
Enfin, une deuxième rencontre est à planifier pour discuter davantage du
modèle d’organisation. Pour ce faire, deux préalables doivent être réalisés en
amont :
-

Présenter le projet service de L’ARTERRE à la conférence de préfet
comme demandé par la préfète de Témiscamingue, Mme. Claire Bolduc à
M. Achirou Chaibou, agent de développement agricole de la MRC de
Témiscamingue,

-

Se procurer du modèle d’affaires des régions citées ci-dessus pour
s’inspirer et les adapter à la réalité régionale,

10. Comité régional agro
Mise en contexte :
Il s’est tenu le 24 janvier la première rencontre du comité régional agricole à
Rouyn-Noranda pour l’année 2019. Plusieurs points à l’ordre du jour ont été
traités notamment le suivi des PDZA des MRC et la présentation de divers
programmes de financement disponible. Pour ce qui est des PDZA, les MRC
de Témiscamingue, de la Vallée-de-l’Or et d’Abitibi ont chacune leur PDZA
en place et travaillent à la mise en place des actions.
M. Achirou Chaibou a saisi l’occasion pour informer les partenaires présents
de la récente modification apportée à son PDZA en l’occurrence d’ajout d’un
chapitre 4 et de la modification de l’action 41.
Le MAPAQ a poursuivi sa présentation avec la présentation du programme
de proximité dont l’objectif vise la promotion de l’achat de proximité (pas plus
d’un intermédiaire). Pour le programme territoire, 3 projets ont été déposés
dont :
- Un projet de la MRC d’Abitibi qui vise à dresser un portrait du
financement des entreprises agricoles
- Un projet de la MRC de la Vallée-de-l’Or qui consiste à faire l’inventaire
des friches
- Un projet d’une entreprise privée (Boréale-Est) de la MRC d’Abitibi,
Le montant demandé pour les trois projets s’élève à 62 000 $ et le comité
d’analyse de projet va se réunir le 30 janvier 2019. Pour ce qui est du
deuxième appel à projet, le MAPAQ est à vérifier les dates de tombées mais
aussi sur la gestion du programme (niveau régional ou provincial).
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Pour ce qui est des programmes de drainage et chaulage, le MAPAQ a
partagé le suivi à jour. Ci-dessous les informations en lien avec le
programme pour le Témiscamingue :
Programmes
Drainage
Chaulage
Total

Régional
540 000 $
120 000 $
660 000 $

Témiscamingue
549 000 $
76 000 $
625 000 $

En ce qui concerne le programme de bien-être animal, 16 projets sont
déposés et sont en cours de traitement. De ces 16 projets 10 sont de la MRC
de Témiscamingue, 4 de Lasarre et 2 d’Amos.
Pour information, un comité tripartite a été mis en place et composé de
l’agence régionale de mise en valeur de la forêt privée de l’Abitibi, le MAPAQ
et l’UPA. Ce comité fait suite à l’obtention du budget pour le reboisement de
4 millions d’arbre sur des friches agricoles en terres privées. Les friches
admissibles sont celles se trouvant sur un territoire préautorisé ou un dossier
analysé. L’identification des friches admissibles sont en cours par le comité.
Enfin, on apprend le lancement du concours de l’Ordre National du mérite
agricole pour les entreprises de 5 ans et plus. L’objectif régional est d’inscrire
au moins 15 entreprises cette année. Un gala régional venant sanctionner
l’évènement est prévu pour le 18 octobre 2019 au centre de congrès de
Rouyn-Noranda.
Décision :
Le comité municipal agricole agroalimentaire souhaite avoir plus
d’information sur la provenance des ressources en lien avec le projet de
reboisement ainsi que le budget total qu’on peut chercher.
11. Journée acéricole
Mise en contexte :
Il s’est tenu en date du 17 janvier la webdiffusion de la journée provinciale
acéricole à la MRC de Témiscamingue en partenariat avec le MAPAQ. La
MRC de Témiscamingue a contribué financièrement à hauteur de 500 $ à la
tenue de cette activité. L’activité a vu la participation de 11 producteurs
acéricoles et intervenants du secteur. Toutefois on note l’absence de nos
grands producteurs acéricoles.
Décision :
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M. Yan Gaudet, souhaite qu’une journée porte ouverte étalée sur deux jours
soit organisée au profit des acériculteurs et autres producteurs agricoles.
Lors de cette dernière les promoteurs de l’évènement tiendront des kiosques
d’information pour informer davantage les visiteurs de leur activité, les
nouveautés et les normes de production. Ce point d’information peut
s’accompagner d’une exposition des équipements.
12. Goûter l’Abitibi-Témiscamingue
Mise en contexte :
En marge des rencontres du comité L’ARTERRE et comité régional agro, le
MAPAQ et les 5 MRC de la région d’Abitibi-Témiscamingue se sont réunis
pour de discuter du projet goûter l’Abitibi-Témiscamingue. L’objectif étant de
voir comment rendre plus attrayant le site web et procéder à sa mise à jour.
Les échanges ont porté sur plusieurs sujets à savoir :
- Qui portera le projet étant donné le caractère régional du projet;
- Demander une contribution ou pas des producteurs;
- Au site web actuel, rajouter des onglets pour évènement, promotion de
nouveaux produits,
- Des questions sur le type du site web (site d’information de transaction
et/ou dynamique) ont été posés de même sur le financement du projet.
Décision :
Le comité juge utile de participer au projet mais souhaite connaître plus sur
le développement de ce dernier. Cependant le comité municipal agricole et
agroalimentaire souhaite à ce que le Témiscamingue soit porteur du dossier
au vu de l’historique du projet. Toutefois aucune mention n’a été faite sur qui
pourra le porter. M. Simon Rétif, vérifiera auprès de Mme Nadia Bellehumeur
si la SDT peut porter le dossier.
Enfin, des points de réflexion ont été apportés par le comité à savoir la mise
en place d’un point de chute à la semaine dans les différentes MRC
participantes par exemple avec une récurrence à l’année et sur une distance
raisonnable. Aussi le projet doit penser à mettre un site transactionnel. M.
Simon Rétif a informé de l’existence d’un programme de subvention à la SDT
afin d’appuyer les entreprises dans le montage de leur site web
transactionnel. Au total ce sont huit entreprises de Témiscamingue qui ont
bénéficié de la subvention.
13. Guide alimentaire Canadien
Ce point d’ordre du jour inscrit n’a pas été couvert lors de la rencontre et sera
ramené à la prochaine rencontre.
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14. Quotas laitiers
Mise en contexte :
M. Michel Robert apporte une réflexion au comité municipal agricole et
agroalimentaire quant au devenir du quota laitier en région. En effet, c’est
depuis quatre ans que le syndicat de producteurs de lait de l’AbitibiTémiscamingue a demandé à ce que la région soit prioritaire lors de la vente
de quotas. À titre d’exemple, en 2018, ce sont 300 kg de MG/J qui sont sortis
de la région d’Abitibi-Témiscamingue.
Ainsi, face à ce privilège que jouis la région d’Abitibi-Témiscamingue et du
défi de garder les quotas laitiers en région, M. Robert interpelle le comité
sur : « comment faire pour motiver les producteurs laitiers ou aspirants
laitiers pour acheter plus de quotas? »
Décision :
L’idée est de se pencher sur la problématique et de réfléchir au
développement et mise en place des outils incitatifs pour encourager l’achat
des quotas en région.
13. Autres affaires
Pour renforcer la promotion du secteur agricole, M. Yan Gaudet propose à ce
que soit développée une mini - capsule vidéo pour attirer davantage les
aspirants producteurs.
13. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre sera fixée par sondage doodle à la MRCT, salle 222
à compter de 19 heures.
14. Levée de la rencontre
La rencontre est levée à 21 h 35.

(MRCT, 05 mars 2019/ca)
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