MRC de Témiscamingue
Comité municipal – agricole et agroalimentaire (CMAA)
de la MRC de Témiscamingue
ayant eu lieu le 23 avril 2014 à 21h, Ferme Sylvain Cossette (Duhamel-Ouest)

COMPTE RENDU
Sont présents :
Mme Anny Roy, productrice maraîchère en serre
M. Daniel Barrette, représentant du conseil de la MRC et maire de la municipalité de Laverlochère
Mme. Édith Lafond, représentante du conseil de la MRC et mairesse de la municipalité de Saint-Eugène-deGuigues
M. Mario Perron, producteur de bovins
M. Yval Boucher, producteur forestier
M. Tomy Boucher, directeur-général adjoint à la MRCT
M. Marius Romy, chargé de projet PDZA, Société Géo’Graph inc.
M. Yves Grafteaux, agent de développement à la MRCT
Sont absents :
Mme Josiane Richer, conseillère agroalimentaire à la SDT
Mme Pierrette Corriveau, citoyenne de Latulipe-et-Gaboury
Mme Vicky Brunet, productrice de bovins et forestier

1. Contexte de la rencontre
Cette rencontre du CMAA est une rencontre de suivi du travail accompli dans le cadre du PDZA. Elle a lieu
à la suite d’une rencontre de consultation visant à valider le diagnostic du PDZA, à la ferme de M. Sylvain
Cossette.
2. Objectifs
1. Débriefing de la rencontre de validation du diagnostic
2. Nouveaux enlignements de la démarche de PDZA
3. Contenu
Compte tenu du cadre de la rencontre et des objectifs (débriefing de la rencontre et nouveau
enlignements de travail), les membres du CMAA sont d’accord de ne pas tenir de registre de la rencontre.
Le compte-rendu aura donc pour objectif de maintenir une trace de l’évènement davantage que du
contenu.
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4. Fin de la rencontre
La rencontre est levée à 22h45.

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone
: 819 629-2829
Télécopieur : 819 629-3472
Courriel
: mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca

(MRCT, avril 2014/ yg)
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