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

ayant eu lieu le 14 septembre 2016 à 19 h, salle 222 de la MRCT 
 

COMPTE RENDU 
 
Sont présents :  
 
 Mme Édith Lafond , représentante du conseil de la MRC et mairesse de la 

municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues 
 Mme Vicky Brunet , productrice de bovins et forestier 
 Mme Virginie Plumier , agente de développement à la MRCT 
 Mme Lise Roy , citoyenne de Fugèreville 
 Mme Anny Roy , productrice maraîchère en serre 
 Mme Carole-Ann Poudrier , productrice de lait et céréale 
 
 
Sont absents : 
 
 M. Daniel Barrette , représentant du conseil de la MRC et maire de la municipalité de 

Laverlochère 
 M. Éric Wuidar , producteur de bovins 
 M. Guy Trépanier , directeur général à la SDT  
 
Invitées : 
 
 Mme Catherine Drolet-Marchand , Carrefour jeunesse-emploi 
 Mme Tanya Neveu , CSLT 
 
 
1. Mot de bienvenue 

 
 
2. Lecture de l’ordre du jour du 14 septembre 2016 

 
 

3. Lecture et approbation du compte rendu de la dernière rencontre du CMAA  
 
Ayant eu lieu le 10 mai 2016 
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4. Projet « Banque de terres » 

 
Le sondage « Banque de terres », créé sur le site Survey Monkey, a été présenté au 
CMAA pour bonification et/ou approbation. 
 
Certaines bonifications seront appliquées. Entre autre, faire une partie « Citoyen » et 
une partie « Producteur ». Des questions aux citoyens telles que : Quels sont vos 
intérêts? Quels sont les délais nécessaires à la réalisation du projet? Et toute autre 
question pertinente. La partie « Producteur » est déjà assez complète. Aussi il est 
proposé de donner des exemples afin de mieux orienter et faire réfléchir les gens. 
 
 

5. CPTAQ 
 
Le document « Les petites terres » est présenté pour approbation. Virginie explique 
que lorsque ce document sera approuvé par le CMAA, la MRCT le présentera à l’UPA 
et par la suite, il sera ramené au Conseil des maires de la MRC pour approbation et 
appui par résolution. 
 
Le CMAA propose d’attendre le retour du questionnaire « Banque de terres » et de voir 
les besoins réels de la population. 
 
Le CMAA exprime son inquiétude face à la perte de contrôle de l’utilisation des terres 
cultivables advenant un desserrement des normes de la CPTAQ 
 
Pour ces raisons, le CMAA recommande le statu quo dans ce dossier pour l’instant. 

 
 
6. Suivi de l’Anecdote agricole « Je cultive ma citoyenneté » 

 
Le film l’Anecdote agricole a été présenté à la fin mai au Cinéma du Rift, en juillet à 
l’occasion de la Foire gourmande et le 11 septembre lors des portes ouvertes à la 
ferme «La Belle Mine». 
 
Un nouveau projet avec le film voit le jour. Une trousse éducative clé en main est créée 
par Émilise Lessard-Therrien.  Cette trousse ce veut un outil pédagogique présentant 
les réalités agricoles d’aujourd’hui. Ce projet sera présenté aux élèves de deuxième 
cycle dans les écoles secondaires.  
 
Ce nouveau projet remplace « Je cultive ma citoyenneté ». 
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Le CMAA approuve l’utilisation de l’anecdote agricole comme trousse éducative dans 
les écoles. Le projet l’Anecdote agricole dans les écoles secondaires sera un bel outil 
pour les professeurs qui bénéficieront d’un projet clé en main. Un projet semblable 
pourra être adapté pour les écoles primaires. 
 
 

7. Événements à venir 
 
• Colloque sur les PFNL suite à l’obtention des résultats de Danny Bisson (date à 

déterminer); 
 

• Journée acéricole début novembre. 
 
 

8. Abattoir 
 
Le dossier chemine bien. 
 
 

9. Planification stratégique, focus groupe agroalimentaire. 
 
Cet événement aura lieu le 28 septembre à partir de 8 h 45. Une trentaine de 
personnes sont invitées à y participer. 

 
 
10. Séjour exploratoire exclusif agricole (Invitée : Catherine Drolet-Marchand) 

 
Catherine Drolet-Marchand du CJET est venue nous présenter le projet du séjour 
exploratoire exclusif agricole. 
 
Les séjours exploratoires s’adressent aux jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans établis 
à l’extérieur de la région ou qui sont dans une situation propice à quitter celle-ci et qui 
ont terminé ou sont en voie de terminer des études de niveaux secondaire, 
professionnel, collégial ou universitaire. Cette formule consiste d’abord en un 
programme de rencontres regroupant une quinzaine de jeunes dans une région 
donnée où Place aux jeunes est présente. Au cours de ces séjours exploratoires, les 
participants ont l’occasion de s’impliquer au sein d’activités portant sur les éléments 
suivants :  
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• Découvrir ou redécouvrir la région;  

 
• Développer des réseaux de connaissances et de contacts avec des intervenants 

socioéconomiques, des entrepreneurs et des employeurs éventuels;  
 

• Imaginer et préparer leur avenir dans la région. 
 
Cet événement est entièrement aux frais du CJET et la MRCT. 
 
La particularité du séjour exclusif agricole est qu’il s’adresse uniquement aux personnes 
en lien avec l’agriculture (de façon directe ou indirecte). Le but de ce séjour est de 
trouver de la relève, de nouveaux investisseurs dans le domaine agro-agricole, des 
vétérinaires, des mécaniciens de machineries agricoles ainsi que des personnes en 
acériculture. 
 
La promotion de cet événement sera faite à travers les écoles d’agriculture du Québec 
ainsi que quelques écoles francophones de l’Ontario. Aussi, d’autres moyens seront 
utilisés tel que les médias sociaux, les journaux agricoles, des rencontres dans les 
écoles, etc. 
 
Cet événement est une première au Québec et, à notre connaissance, ne s’est jamais 
fait ailleurs. Des entrevues seront effectuées pour sélectionner les bons candidats. 
Les gens de l’Abitibi-Témiscamingue qui veulent se joindre à ce séjour seront les 
bienvenus.  
 
La MRC permettra une tranche d’âge plus élevée, soit de 18 à 40 ans. 
 
Nous avons peut-être une chance de participer à l’émission la Semaine Verte. 
 
Un communiqué de presse sera fait en début novembre. 
 
Anny Roy propose de le faire après le 10 février 2017, car elle aura des serres de 
démarrées. 
 
Le CMAA accueillent favorablement ce projet. 
 
 

11. Projet Osez les filles!!! 
 

Présenté par Tanya Neveu, représentante pour la CSLT. Ce projet ce veut être une 
promotion des métiers généralement masculins exercés par des femmes. Ceci afin 
d’inciter/encourager des femmes à exercer des métiers non traditionnels et de s’inscrire 
à des DEP majoritairement masculins.  
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Une subvention de 10 000 $ a été octroyée à ce projet. 
 
Ce montant d’argent servira en partie à faire des vidéos de femmes exerçant un métier 
d’homme. Tanya veut faire 8 capsules de 3 minutes chacune qui seront mises en ligne. 
Ces capsules démontreront la réalité, les embûches et les défis de ces femmes. Ce 
projet est aussi une initiation pour  contrer le décrochage scolaire. 
 
Tanya aimerait impliquer le CMAA dans son projet par des visites d’entreprises et des 
tournages de vidéos chez certains membres du CMAA. 
 
Le CMAA trouve que c’est un très beau projet. 
 

 
12. Suivi des actions du PDZA (Ce point n’a pas été présenté. Il sera abordé lors de la 

prochaine rencontre) 
 

« Un suivi a été fait auprès de tous les partenaires afin de savoir où nous en sommes 
rendus avec les actions. 
 
Il y a eu certains changements. Par exemple, le départ du CRFA du Centre Frère-
Moffet a un impact sur les actions que le Centre Frère-Moffet avait prévu mettre en 
place. 
 
Christian Barrette m’a informé que la Table agro transformation n’existe plus. Nous 
devons donc vérifier avec les partenaires s’ils sont prêts à prendre en charge ces 
actions. » 

 
13. Autre 

 
Guy Trépanier a pris sa retraite et ne fera plus partie du CMAA.  
 
Il est proposé et accepté à l’unanimité que le compte rendu de la dernière réunion soit 
envoyée et acceptée avant la séance. 

 
L’Est témiscamien organise un Festival de l’Arbre qui se déroulera à l’automne 2017. 
L’organisatrice est France Marion et ce sera au Domaine de la Baie Gillies.   
 
Le CMAA relate les bienfaits de la consommation régionale des aliments et encourage 
les citoyens à une pratique éco-responsable. 
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14. Date de la prochaine rencontre 
 

Suggestions : 
 
• Le mercredi 9 novembre; 

 
• Le jeudi 10 novembre; 

 
• Le mardi 29 novembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MRCT, 20 septembre 2016 / vp/fa) 


