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4. Plan d’action pour le soutien et le développement de
l’agriculture témiscamienne

Le présent plan d’action est un document de travail de la MRC du Témiscamingue. Proprement 
dit, il s’agit d’un instantané représentant l’état des discussions, à la date mentionnée en en-
tête du document. 

NOTRE VISION
L’agriculture est un pilier de l’économie du Témiscamingue et sera 
le moteur d’une occupation dynamique de l’ensemble du territoire. 

Notre communauté agricole ne cessera de développer son 
expertise en production conventionnelle et soutiendra l’émergence 
de nouveaux créneaux de production et de transformation. Les 
témiscamiennes et les témiscamiens seront fiers de leur expertise 
et de la qualité de leur agriculture dynamique, respectueuse de 
l’environnement et de la communauté. 

NOS GRANDES ORIENTATIONS
1. Concerter le secteur agricole et agroalimentaire ;
2. Consolider les secteurs agricoles traditionnels ;
3. Favoriser le développement des productions émergentes ;
4. Financer les entreprises agricoles ;
5. Créer les conditions favorables à la relève agricole ;
6. Accroître la fierté des témiscamiens.

LISTE D’ACTIONS SOUHAITÉES 
Voici la compilation des actions, telles que proposées par les participants aux consultations 
publiques du PDZA, au printemps 2014, et rattachées au portrait et diagnostic réalisés. Des 
fiches techniques sont disponibles pour certaines actions.

Les actions prioritaires

# Les numéros en bleu indiquent les actions priorisées

Besoins financiers (représenté par un $)
$ Faible budget (0 $ à 5 000 $)
$$ Budget moyen (5 000 $ à 25 000 $)
$$$ Budget important (25 000 $ et plus)

UNE
VISION 

CONCERTÉE
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Orientation # 1. Concerter le secteur agricole et agroalimentaire.
Échéancier

Actions Responsable Partenaires & collaborateurs $ 1 2 3 4 5 Indicateur de résultats (I) | Moyens possibles (M)

1

Identifier le besoin de 
concertation et y répondre 
en adaptant le mandat du 
Comité municipal agricole et 
agroalimentaire (CMAA).

MRCT
CMAA
Intervenants
Producteurs
Transformateurs

$ En continu I : Tenir une rencontre de suivi annuelle du PDZA.

2
Offrir une plateforme 
de réseautage pour les 
agrotransformateurs.

CMAA
SDT

Chambre de commerce Témis-Accord
MAPAQ
UPA

$$$ X M : Mise en place de la table agrotransformation

3

Organiser, au besoin, des 
rencontres de concertation 
réunissant les acteurs du 
monde financier, des 
promoteurs et intervenants.

MRCT

Caisse Desjardins du Témiscamingue
Autres institutions financières
Chambre de commerce Témis-Accord
Financement agricole Canada
FADQ
MAPAQ
Producteurs
Réseau Agriconseils de l’A-T
SDT
UPA

$ En continu et 
au besoin I : Nombre d’actions posées.

4

Rencontrer les promoteurs 
stratégiques intéressés à 
s’établir au Témiscamingue, 
pour améliorer l’acceptabilité 
sociale et maximiser les 
retombées économiques 
locales.

MRCT

Chambre de commerce Témis-Accord
CMAA
Municipalités
SDT
Table des acteurs financiers

$ En continu
I : Proportion des promoteurs stratégiques rencontrés ;
I : Nombre de rencontres tenues par projet.

5

Poursuivre les rencontres 
avec les groupes d’échanges 
informels et évaluer le besoin 
d’en tenir davantage, par 
secteur de production.

UPA et syndicats 
affiliés

CSLT (Collectif régional de formation 
agricole)
MRCT
SDT

$ En continu

I : Nombre de secteurs (territoriaux et de production) 
concertés ;
I : Nombre de sujets abordés ;
I : Nombre de producteurs rencontrés.

6 Favoriser le dialogue entre
tous les producteurs. MRCT Tous les producteurs agricoles $ En continu  M : Nombre d’actions réalisées visant le rapproche-

ment entre producteurs

7

Solliciter le MAPAQ, afin 
qu’il maintienne une offre 
de services adéquate 
au Témiscamingue et 
qu’il s’engage à réaliser 
davantage de promotion 
liée au développement de 
l’agriculture.

MRCT
Groupe conseils agricoles de l’A-T
MAPAQ
SDT
UPA

$ En continu I : Présence du personnel du MAPAQ auprès des pro-
ducteurs et dans les évènements de nature agricoles

8

Poursuivre l’offre actuelle 
de formation continue et 
l’améliorer en proposant une 
offre dans tous les secteurs 
agricoles et agroalimentaires.

CSLT (Collectif 
régional de 
formation 
agricole)

48e Nord International
Cegep A-T
Centre local d’emploi (Emploi-Qc)
Financement agricole Canada
Foire gourmande de l’ATNEO
MAPAQ
Producteurs
Réseau Agriconseils de l’A-T
UPA

$ En continu I : Nombre d’activités organisées (en agrotourisme, 
fiscalité, journées collectives au champ, etc…)

9

Au besoin, créer de nouvelles 
alliances stratégiques avec 
les autres régions pour 
développer des politiques 
structurantes et équitables 
entre toutes celles-ci.

UPA (syndicat 
local, fédération 

régionale et 
syndicats affiliés)

Fédération québécoise des municipalités 
via la MRCT $ En continu I : Nombre d’alliances créées.
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Orientation # 2. Consolider les secteurs agricoles traditionnels.
Échéancier

Actions Responsable Partenaires & collaborateurs $ 1 2 3 4 5 Indicateur de résultats (I) | Moyens possibles (M)

10
S’assurer du maintien du 
programme de drainage et 
en améliorer l’accessibilité.

UPA MAPAQ 
MRCT $$$ X i : Nombre de dossiers admissibles ;

i : Pourcentage de terres drainées.

11 Faire connaître l’outil info-sols 
(info-sols.ca). MAPAQ

Conseillers agricoles
Réseau Agriconseils de l’A-T
UPA $ X X i : Nombre de producteurs rejoints; 

i : Nombre d’utilisateurs rejoints.

12

Assurer une accessibilité 
à Internet et au réseau 
cellulaire, partout sur le 
territoire, au champ comme 
à la ferme.

MRCT

Communication- Témiscamingue
Gestion de l’inforoute régionale de l’A-T
Télécommunicateurs (fournisseurs de 
services)

$ X X i : Proportion du territoire couvert.

13

Évaluer la mise en place du 
système d’autoguidage de 
grande précision (Rtk) et 
former les producteurs à son 
utilisation.

SDT

CSLT (Collectif régional de formation 
agricole)
Groupe conseils agricoles de l’A-T
MRCT
Producteurs-utilisateurs
Réseau Agriconseils de l’A-T
Télécommunicateurs (fournisseurs de 
services)

$$$ X X

i : Nombre d’utilisateurs ;
i : Pourcentage du territoire couvert.

(Note: Le RAAT va répertorier les services-conseils en 
lien avec l’agriculture de précision et les nouvelles 
technologies.)

14

Évaluer le potentiel de 
mettre en place des 
outils permettant une 
rationalisation des coûts et 
obtenir de meilleurs prix pour 
les producteurs agricoles, qui 
tirent un revenu de la vente 
du bois.

MRCT  
(Agence de la 
forêt privée du 

Témiscamingue)

CSLT (Collectif régional de formation 
agricole)
LVL Global
MFFP
Syndicat des producteurs de bois de l’A-T
Tembec

$$ X X
I : Proportion et volume annuel du bois livré, provenant 
de la forêt privée ;
I : Nombre de propriétaires actifs.

15

Suite à une évaluation sur 
le terrain, valoriser certaines 
friches agricoles peu 
propices à l’agriculture, 
pour le développement 
de  l’agroforesterie, la 
ligniculture ou toutes formes 
d’agriculture, en fonction des 
caractéristiques du sol.

MRCT  
(Agence de la 
forêt privée du 

Témiscamingue)

MAPAQ
Syndicat des producteurs de bois de l’A-T
UPA

$$ X I : Nombre d’hectares valorisés.
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Orientation #3. Favoriser le développement des productions émergentes.
Échéancier

Actions Responsable Partenaires & collaborateurs $ 1 2 3 4 5 Indicateur de résultats (I) | Moyens possibles (M)

16

Parvenir à l’harmonisation des 
normes d’abattage. 

Ou

Mener à terme la création 
d’un abattoir local, accrédité 
fédéral.

MRCT

Agriculture et agroalimentaire Canada
Conférence régionale des élus de l’A-T
Député de Rouyn-Noranda-
Témiscamingue (concernant uniquement 
l’harmonisation)
Foire gourmande de l’ATNEO
MAPAQ
Ministère de l’agriculture de l’Ontario
SDT
UPA

$

$$$

En continu M : Adopter une réglementation harmonisée.

17
Évaluer le potentiel 
commercial d’une micro-
usine de tourteau de soya.

Producteurs et 
entrepreneurs

Coop Fédérée (moulin de New-Liskeard)
Coop Val-Nord
MRCT
Réseau Agriconseils de l’A-T
SDT
UPA (Syndicat des producteurs de 
cultures commerciales de l’A-T)

$ X X M : Réaliser une étude de faisabilité.

18

Évaluer le potentiel de 
doter le Témiscamingue 
d’une infrastructure 
collective de conservation 
et de transformation des 
productions végétales.

SDT
MRCT

48e Nord International
Association touristique régionale de l’A-T
Collectif de développement 
agroalimentaire de l’A-T
Coopérative de développement régional 
de l’A-T
Financement agricole Canada
Incubateur agroalimentaire
MAPAQ
Producteurs de PFNL et de bleuets

$$$ X X X I : Nombre de promoteurs intéressés ;
I : Catégorisation des volumes.

19
Mettre en valeur le potentiel 
de la production biologique 
sur certains secteurs du 
territoire et les protéger.

MRCT
Producteurs

MAPAQ 
Municipalités
SDT
UPA 

$$ X X M : Déterminer le potentiel d’affaires.

20

En collaboration avec les 
partenaires et selon les 
ressources disponibles, 
mettre en place des 
projets de recherche et/ou 
d’innovation, qui permettent 
de soutenir les entreprises 
agricoles et agroalimentaires.

UQAT

Corporation de développement 
de l’enseignement supérieur et 
de la formation professionnelle du 
Témiscamingue 
Conférence régionale des élus de l’A-T
MAPAQ
MEIE
MRCT
Réseau Agriconseils de l’A-T
Table agrotransformation

$$$ En continu I : Nombre de projets mis en place.

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.

Table agro-
transformation

MRCT - 
Progigraph

48e Nord International
Communautés autochtones
Incubateur agroalimentaire
MAPAQ
MFFP
MRCT (Agence de la forêt privée du 
Témiscamingue)
Producteurs de PFNL et de bleuets
Syndicat des producteurs de bois de l’A-T
UQAT

$$$ X X X

M : Identifier les principaux potentiels ;
M : Acquérir des connaissances sur les volumes dispo-
nibles et la façon de les récolter de façon durable ;
M : Acquérir des connaissances sur les propriétés 
nutraceutiques.
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Orientation #3. Favoriser le développement des productions émergentes.
Échéancier

Actions Responsable Partenaires & collaborateurs $ 1 2 3 4 5 Indicateur de résultats (I) | Moyens possibles (M)

22

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

Table agro-
transformation

MRCT - 
Progigraph

48e Nord International
Communautés autochtones
Incubateur agroalimentaire
MAPAQ
MFFP
MRCT (Agence de la forêt privée du 
Témiscamingue)
Producteurs de PFNL et de bleuets
Syndicat des producteurs de bois de l’A-T
UQAT

$$$ En continu

M : Organiser un colloque ;

I : Nombre de participants aux activités de réseau-
tage.

23

Soutenir le développement 
des érablières commerciales, 
par la création de grappes 
d’érablières et par 
l’harmonisation des usages en 
terre publique.

MRCT

CSLT (Collectif régional de formation 
agricole)
MAPAQ
MFFP
Réseau Agriconseils de l’A-T
SDT
Table de gestion intégrée des ressources 
et du territoire
Tembec
Syndicat des producteurs acéricoles de 
l’Outaouais 

$ X X

I : Nombre de secteurs et superficies réservés à l’acéri-
cole en terre publique ;

I : Nombre d’entailles et d’entreprises exploitées.

(Note: Le RAAT collaborera par l’offre de service, au 
niveau individuel et collectif.)

24 Soutenir le développement
du secteur caprin laitier. MRCT

Fromagerie Le Fromage au Village
MAPAQ
Ontario Dairy Goat Co-operative
Parmalat
Réseau Agriconseils de l’A-T
SDT
UPA

$ X X X

I : Nombre de projets réalisés.

(Note: Le RAAT collaborera par l’offre de service, au 
niveau individuel et collectif.)

25
Positionner les produits locaux 
auprès des entreprises privées 
et corporatives de la région. 

Collectif de 
développement 
agro-alimentaire 
de l’A-T
SDT

Association touristique régionale de l’A-T
MAPAQ
MRCT
UPA

$$$ En continu I : Part de marché des produits locaux.

26
Poursuivre la promotion du 
tourisme gourmand dans son 
ensemble.

SDT

Association de la route Gourmande du 
Témiscamingue
Association touristique régionale de l’A-T
Foire gourmande de l’ATNEO
MAPAQ
Marché public de Ville-Marie
Origine Nord-Ouest
Restaurateurs

$$ En continu

I : Nombre de rencontres entre tous les acteurs ;
M : Établir une nomenclature commune ;
M : Concevoir des capsules télévisuelles avec 
CULTURAT.



Plan de développem
ent de la zone agricole

169

Orientation #3. Favoriser le développement des productions émergentes.
Échéancier

Actions Responsable Partenaires & collaborateurs $ 1 2 3 4 5 Indicateur de résultats (I) | Moyens possibles (M)

27
Évaluer la faisabilité de la 
mise en place d’un marché 
public couvert.

Association 
de la route 
gourmande du 
Témiscamingue

Association des marchés publics du 
Québec
MAPAQ
SDT
Table agrotransformation

$$ X X M : Réaliser une étude de faisabilité.

28
Poursuivre la formation 
avancée en courtage de 
grains pour les producteurs.

CSLT (Centre 
Frère-Moffet – 
Collectif régional 
de formation 
agricole)

MAPAQ
Réseau Agriconseils de l’A-T
UPA (Syndicat des producteurs de 
cultures commerciales de l’A-T)

$$ En continu I : Nombre de participants ;
I : Nombre de formations offertes.

29

Identifier le besoin en 
transport collectif de 
marchandises pour les 
secteurs pour lesquels aucune 
structure n’a encore été mise 
en place.

UPA (syndicats 
affiliés)

48e Nord International
Coopérative de développement régional 
de l’A-T
Conférence régionale des élus de l’A-T

$ X X

I : Adhésion des producteurs ;
I : Nombre de secteurs pouvant bénéficier d’un 
transport collectif et les volumes de marchandises 
associés. 

Orientation # 4. Financer les entreprises agricoles.
Échéancier

Actions Responsable Partenaires & collaborateurs $ 1 2 3 4 5 Indicateur de résultats (I) | Moyens possibles (M)

30

Poursuivre le dialogue avec la 
FADQ, pour bien comprendre 
son rôle et ses mandats et 
s’assurer qu’elle prenne en 
considération les besoins des 
utilisateurs.

MRCT
FADQ
MAPAQ
Producteurs
UPA

$ X X
I : Nombre de rencontres réalisées ;
M :Comparer la stratégie régionale avec les stratégies 
des autres régions du Québec.

31
Préciser le mandat en 
agriculture et agroalimentaire 
de la SDT.

SDT
MRCT $$$ En continu

32

Optimiser l’approche 
d’affaires des entreprises en 
démarrage et sensibiliser les 
entrepreneurs en exploitation, 
afin de faciliter le transfert de 
ferme pour la relève et pour 
les cédants.

MRCT

Chambre de commerce Témis-Accord
CSLT (Collectif régional de formation 
agricole)
FADQ
Fiscalistes
Institutions financières
MAPAQ
Réseau Agriconseils de l’A-T
SDT
Syndicat de la relève agricole de l’A-T
UPA

$$$ En continu M : Offrir une formation adaptée en entreprenariat et 
en gestion d’entreprise.

33

Offrir une formation de 
base aux entrepreneurs sur 
la fiscalité, en les outillant 
à comprendre leurs états 
financiers et à développer 
leur entreprise en prenant 
les décisions fiscales les plus 
éclairées.

MRCT

Chambre de commerce Témis-Accord
CSLT (Collectif régional de formation 
agricole)
FADQ 
Fiscalistes
Groupe conseils agricoles de l’A-T
Réseau Agriconseils de l’A-T
SDT
UPA (service provincial de fiscalité)

$ X X X X

 M : Diffuser de l’information disponible sur la fiscalité ;
 M : Former les producteurs. 

(Note: Le RAAT collaborera en répertoriant l’offre de 
service disponible.) 
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Échéancier

Actions Responsable Partenaires & collaborateurs $ 1 2 3 4 5 Indicateur de résultats (I) | Moyens possibles (M)

34
Se greffer au portail de 
la MRC Brome-Missisquoi, 
affichant les terres en vente 
et en location.

SDT
MRCT

Agents d’immeubles
MRC Brome-Missisquoi $$ X X

I : Nombre de locations ;
I : Fréquentation du portail.

35

Encourager les stages 
sur d’autres entreprises 
agricoles et agroalimentaires 
innovantes (au 
Témiscamingue comme 
ailleurs), pour permettre à 
la relève de découvrir de 
nouvelles techniques et 
opportunités d’affaires.

CSLT (Centre 
Frère-Moffet)

Centre local d’emploi (Emploi-Qc)
Producteurs
UPA (Centre d’emploi agricole)

$$ X X X X I : Nombre de stages réalisés.

36 Mettre en place une ferme-
école.

CSLT (Centre 
Frère-Moffet)

Corporation de développement 
de l’enseignement supérieur et 
de la formation professionnelle du 
Témiscamingue 
Entreprises partenaires
Municipalités concernées
UPA

$$$ X X

37
Mettre en place un 
programme de mentorat 
pour tous les secteurs de 
production.

UPA
Chambre de commerce Témis-Accord
MAPAQ
SDT
Réseau Agriconseils de l’A-T

$ X X I : Nombre de producteurs impliqués.

38

Faciliter le démarrage en 
production, par la location 
de terres de bonne qualité et 
permettre ensuite le rachat 
des terres louées.

SDT
MRCT

Caisse Desjardins du Témiscamingue
Financement agricole Canada
FADQ
Fonds d’investissement pour la relève 
agricole
Fonds de développement agricole (se 
référer à l’action n° 39)
MAPAQ
MRCT
Municipalités
Propriétaires de terres

$$$ X

M : Sécuriser la location, en protégeant le locataire 
par des contrats de location ;
M : Concevoir un modèle de  contrats de location 
avec option d’achat.

39

Mettre en place un fonds de 
développement agricole, 
soutenu financièrement et 
administré, notamment, par 
les producteurs.

SDT

Autres investisseurs
Institutions financières
Intervenants
MAPAQ
MRCT
Producteurs

$$$ X X I : Nombre de partenaires investissant dans le fonds.

40
Mettre en place un séjour 
exploratoire exclusivement 
agricole et agroalimentaire.

Carrefour 
Jeunesse-
Emploi du 
Témiscamingue 
(Place aux 
jeunes)

Chambre de commerce Témis-Accord
Foire gourmande de l’ATNEO
MRCT
UPA
Valorisation A-T

$$ X X
I : Nombre de participants ;
I : Nombre de migrations réussies.

41

Favoriser l’émergence 
de projets d’affaires pour 
l’implantation de fermettes 
dans l’Est témiscamien et 
présenter des demandes de 
morcellement à la CPTAQ.

MRCT
Chambre de commerce Témis-Accord
Municipalités
SDT

$$ X X X X M : Définir les projets au schéma d’aménagement de 
la MRCT.
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Orientation # 5. Créer les conditions favorables à la relève agricole.
Échéancier

Actions Responsable Partenaires & collaborateurs $ 1 2 3 4 5 Indicateur de résultats (I) | Moyens possibles (M)

42

Attirer des entrepreneurs 
et travailleurs agricoles 
provenant de l’extérieur 
et désirant s’établir au 
Témiscamingue (notamment 
: faire de la promotion à l’ITA, 
assurer une présence lors du 
Salon de l’agriculture, etc …).

Carrefour 
Jeunesse–
Emploi du 
Témiscamingue
MRCT

Chambre de commerce Témis-Accord 
(attrait des entrepreneurs)
CSLT (Centre Frère-Moffet)
MAPAQ
UPA
Valorisation A-T

$$ En continu

M : Effectuer de la promotion via le bulletin «Accro des 
régions» ;
I : Nombre de nouveaux employés ou producteurs qui 
se sont installés au Témiscamingue.

43
Faciliter et organiser le 
recrutement et le partage 
de main-d’œuvre étrangère 
pour les récoltes saisonnières.

UPA (Centre 
d’emploi 
agricole)
Centre local 
d’emploi 
(Emploi-Qc)

48e Nord International
Citoyenneté et Immigration Canada
Producteurs
SDT
Valorisation A-T

$$ En continu I : Nombre d’offres d’emploi transférées aux organisa-
tions de première ligne (ex. VAT, PROMIS, …).

Orientation # 6. Accroître la fierté des témiscamiens.
Échéancier

Actions Responsable Partenaires & collaborateurs $ 1 2 3 4 5 Indicateur de résultats (I) | Moyens possibles (M)

44
Faire découvrir à la 
population les produits locaux 
et favoriser le positionnement 
à l’extérieur de la région.

Collectif de 
développement 
agroalimentaire 
de l’A-T
Table Agro-
transformation

Aliments du Québec
Association touristique régionale de l’A-T
Conférence régionale des élus de l’A-T
Foire gourmande de l’ATNEO
MAPAQ
Marché public de Ville-Marie
Marchés d’alimentation
Origine Nord-Ouest
Parcours des saveurs d’ici
SDT
Agrotransformateurs
UPA

$$ En continu

I : Chiffre d’affaires des entreprises ;
I : Croissance de l’achat local ;
I : Utilisation des produits locaux dans les évènements 
et organismes;
M : Organiser des dégustations dans les écoles ;
M : Tenir un kiosque de dégustation dans les supermar-
chés, durant la période estivale ;
M : Assurer une présence des producteurs et  transfor-
mateurs du Témiscamingue à la Foire Gourmande de 
l’ATNEO.

45

Sensibiliser les écoles et 
la population aux réalités 
agricoles et à l’importance 
de l’agriculture pour le 
Témiscamingue, afin de 
valoriser les  carrières dans ce 
secteur.

MRCT

Carrefour Jeunesse-Emploi du 
Témiscamingue (service à l’emploi et 
coopératives jeunesse)
Centre local d’emploi (Emploi-Qc)
CMAA
CSLT
CSLT (Centre Frère-Moffet) 
Financement agricole Canada 
(investissements communautaires)
Foire gourmande de l’ATNEO
Syndicat de la relève agricole de l’A-T
UPA (Centre d’emploi agricole)

$$ En continu

M : Participer aux journées « carrière », organisées par 
les conseillers en orientation ;
M : Partager l’information sur le marché  
du travail (IMT) ;
M : Participer à des activités tenues dans les écoles 
primaires.

46

Identifier les potentiels de 
mise en valeur du territoire 
agricole et du patrimoine bâti 
et élaborer un circuit pour les 
faire découvrir.

MRCT

Association touristique régionale de l’A-T
MAPAQ
Ministère de la Culture et des 
Communications du Qc
MRCT (Commission culturelle)
Municipalités
Producteurs
SDT
Société d’histoire du Témiscamingue
UPA

$$ X X X I : Nombre de bâtiments mis en valeur ;
I : Fréquentation du circuit.
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