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GAMME SUR L’AGRICULTURE ET L’AGROALIMENTAIRE- LES ÉLUS DU TÉMISCAMINGUE
SE CONCERTENT POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DU TERRIROIRE
Ville-Marie, le 30 octobre 2015 – La MRC de Témiscamingue a tenu hier une rencontre du
GAMME (Groupe d’animation du milieu municipal et économique), ayant pour thématique l’apport
du secteur agricole et agroalimentaire au Témiscamingue. Ce sont près de 65 personnes, pour la
plupart des élus, qui se sont réunis, afin de discuter de ce secteur économique névralgique pour le
développement et l’occupation dynamique de notre territoire.
« Je suis très fier de notre agriculture et qu’autant d’élus aient accepté notre invitation à parler
d’agriculture au Témiscamingue, me remplit d’une grande satisfaction. Pour moi, le Témiscamingue
est ce qu’il est aujourd’hui grâce, entre autres, à son potentiel agricole. C’est pourquoi il est
primordial de s’accorder du temps, pour en apprendre davantage sur ce secteur et discuter,
ensemble, de la meilleure manière qui soit pour en assurer un développement harmonieux,
prospère et durable. », de mentionner le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin.
Les GAMME sont des événements organisés par la MRC de Témiscamingue, une à deux fois l’an,
auxquels sont invités l’ensemble des élus, des directeurs généraux et agents de développement
des municipalités du Témiscamingue. Lors de ces rencontres, une thématique particulière est
abordée et approfondie. Hier, la thématique portait sur l’agriculture. À travers cette soirée, les gens
présents ont pu discuter des retombées économiques du secteur agricole et agroalimentaire au
Témiscamingue et ses impacts sur la région. Deux autres volets ont également fait l’objet de
discussions, soit l’évolution des mesures de mitigation et de la technologie, de même que les
pouvoirs et droits des élus municipaux, et ce, en termes de développement agricole et
agroalimentaire.
« Nous avons eu de très belles discussions, alimentées par des gens chevronnés, experts dans
leur domaine. Le secteur agricole et agroalimentaire a connu de nombreux obstacles et c’est
pourquoi la MRC de Témiscamingue s’est investie de manière proactive depuis quelques années,
afin de soutenir nos producteurs et ainsi leur permettre de continuer d’exercer une agriculture
innovante, diversifiée, dynamique, ouverte sur le monde et durable. Encore aujourd’hui, le secteur
agricole et agroalimentaire au Témiscamingue doit faire face à des enjeux et à des défis
d’envergure, en plus de devoir se démarquer sur le marché international. Pour toutes ces raisons, il
importe qu’en tant qu’élus, nous puissions se doter d’une vision et d‘outils et ainsi prendre les
meilleures décisions en appui à nos productrices et producteurs, mais également en harmonie avec
l’ensemble de la population du Témiscamingue. Cette réflexion avait déjà été entamée, suite aux
consultations et travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration du Plan de développement de la
zone agricole (PDZA) et qui a été dévoilé en février dernier. La tenue d’un GAMME sur l’agriculture
et l’agroalimentaire était la suite logique de cet important exercice de concertation, de planification
et de développement. Les défis sont imposants, mais c’est suite à une soirée comme celle que
nous venons de vivre, que nous y arriverons. », de conclure le préfet Warolin.
Les présentations ainsi que les photos de l’évènement seront bientôt rendues disponibles sur notre
tout nouveau site Web, dans la section réservée à l’agriculture et à l’agroalimentaire, à l’adresse
suivante : www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/agriculture-et-agroalimentaire
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