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Introduction : 
 
Étant donné que plusieurs mémoires seront présentés lors de cette commission sur 
l’agroalimentaire Québécois, celui-ci se veut complémentaire et propose de nouvelles 
suggestions et solutions. 
 
Ce document vous permettra de retrouver brièvement les services offerts par le Centre local 
de développement d’Abitibi-Ouest, le portrait du secteur agroalimentaire de l’Abitibi-Ouest et 
de l’Abitibi-Témiscamingue, les principaux constats de ce secteur, notre vision, nos solutions 
suggérées et envisagées et finalement une conclusion. 

 
 

Qui est le CLDAO : 
 
Le Centre local de développement d’Abitibi-Ouest est un organisme voué au développement 
économique, social, et touristique de la communauté de l’Abitibi-Ouest. Le volet services aux 
entreprises est divisé en différents secteurs soit, forestier, minier et équipementier, et 
l’agroalimentaire qui a une très grande importance au niveau économique. Ce dernier se 
développe constamment et est le secteur où le potentiel de développement serait avantageux 
car la transformation des produits agricoles ne fait que commencer. Étant donné le but visé 
par cette commission, seul le secteur agroalimentaire sera discuté. 
 
Le Centre local de développement d’Abitibi-Ouest offre du support en gestion, monte des 
plans d’affaires, gère des fonds d’aides (contributions remboursables et non remboursables), 
coordonne la Table de concertation en agroalimentaire d’Abitibi-Ouest et finalement gère le 
programme de soutien au travailleur autonome1 en collaboration avec Emploi Québec et ce, 
pour les secteurs production, transformation et distribution.  
 
 
Le portrait de notre secteur agroalimentaire : 
 
Nous retrouvons sur notre territoire les productions de base telles que laitière, bovine, ovine, 
céréalière, horticole, maraîchère et porcine. Les productions laitière, bovine et ovine sont les 
plus importantes et en production de « masse ».  
 
L’Abitibi-Ouest renferme aussi des productions dites en émergence ou alternatives comme 
l’élevage de cerfs rouges, émeus, brebis laitières, légumes biologiques, cassis, fraises en serre, 
fraises, framboises et petits fruits en champs. D’autres productions sont aussi en démarrage ce 
qui démontre que notre agriculture est très diversifiée et prometteuse pour le développement 
et l’occupation de notre territoire. Plusieurs de ces producteurs essaient tant bien que mal de 
vendre leurs produits sur le marché local et régional malgré des contraintes importantes à 
entrer dans les supermarchés.  
 
Les productions de base ou en émergence sont soit du type conventionnel et/ou biologique et 
ce, toujours dans le souci de préserver l’environnement. 

                                                 
1 Soutien au travailleur autonome (STA) est un programme qui aide les futurs entrepreneurs, sous forme d’une 
aide financière qui est équivalent au salaire minimum ou à l’assurance-emploi et ce, pour une durée pouvant 
atteindre 52 semaines. 
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Notre agriculture ne s’arrête pas qu’à la production mais transforme aussi nos produits 
agricoles dont le lait de vaches et de brebis en fromages divers, des petits fruits en confitures, 
tartinades, gelées et compotes, etc. Une boulangerie commerciale et familiale crée aussi des 
emplois et est la seule qui est demeurée en opération dans tout l’Abitibi-Témiscamingue. Une 
coopérative en transformation des viandes est en processus de structuration. 
 
La filière se poursuit avec des boutiques de produits agroalimentaires locaux et régionaux 
ainsi que des restaurants de fine cuisine utilisant les produits régionaux. La distribution se fait 
par l’entremise de deux principaux distributeurs (Sobey’s et Ben Deshaies). 
 
Pour les productions autres que de « masse » et sans contingentement, les producteurs font 
toujours face à la problématique de mettre en marché leurs produits pour lesquels les espaces 
tablettes des grandes chaînes d’alimentation sont difficiles, voire impossibles, à obtenir dans 
certains cas. Pour les productions de « masse », nous perdons des emplois car nos produits 
sont transformés à l’extérieur et ne nous reviennent pas dans la plupart du temps. 
 
En Abitibi-Témiscamingue, les gens sont innovateurs car nous y retrouvons l’abattoir mobile, 
le bœuf à l’herbe, la Foire Gourmande mais il faut accentuer les efforts pour le 
développement de nos produits agroalimentaires régionaux. 
 
 
Les constats que le CLDAO dénote sur son territoire : 
 
Le Mapaq2 supporte les productions de base par du soutien technique, des programmes d’aide 
et des subventions. Par contre, le soutien technique a diminué avec les années et les services 
ont été redirigés vers des organismes privés3 subventionnés en partie par le Mapaq. L’UPA4 
aide via les plans conjoints pour la mise en marché des produits agricoles de base. Cependant, 
les productions en émergence ont plus de difficultés à obtenir des services techniques car le 
ministère a diminué son personnel, ses aides financières et il n’y a pas de plan conjoint pour 
ces productions. 
 
Les agro-transformateurs transforment une partie des produits agricoles de la région et c’est 
ce secteur qui est potentiellement intéressant pour le développement économique et social de 
notre territoire. Suite à la transformation des produits, les entreprises font face à la 
problématique de mettre leurs produits sur les tablettes des épiceries car elles n’ont pas ou peu 
de contrôle sur les distributeurs, grossistes et épiciers et leurs marges bénéficiaires sont 
moindres que ces derniers. Également, les gens de la région ne connaissent pas assez les 
produits agroalimentaires témiscabitibiens parce qu’ils ne les voient pas sur les tablettes des 
marchés à grandes surfaces et qu’ils ne sont pas suffisamment sensibilisés à encourager 
l’achat local et régional. 
 
Le Centre local de développement d’Abitibi-Ouest remarque régulièrement, surtout pour la 
relève, que ce soit en production ou en transformation, des importantes lacunes au niveau de 
la tenue de livres et de la gestion des entreprises, de la mise en marché et de la 

                                                 
2 Mapaq : Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation du Québec 
 
3 Organismes comme les Groupes conseils agricoles et clubs en agro-environnement et encadrement technique… 
4 UPA : Union des producteurs agricoles 
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commercialisation des produits ainsi qu’au niveau des mises de fonds souvent insuffisantes 
selon la demande des institutions financières.    
 
 
Notre vision pour l’avenir : 
 
Premièrement pour le côté « production agricole », nous envisageons que les producteurs 
puissent recevoir des services-conseils (gestion, agro-environnement, encadrement technique) 
adaptés et financés selon leurs besoins pour les aider à prendre des décisions éclairées dans 
leur développement et dans la gestion de leurs entreprises. Nous aimerions que notre territoire 
agricole soit occupé le plus possible pour revaloriser les municipalités qui n’ont pas d’usines 
ou d’entreprises sur leur territoire. Notre organisme souhaite avoir une relève bien formée 
avec plus d’aptitudes et de qualité en gestion agricole. Une revalorisation de la profession 
pour inciter les jeunes à étudier et travailler en agriculture et une meilleure harmonisation 
entre le milieu agricole et la société en général favoriseraient le développement 
agroalimentaire. 
 
Deuxièmement, pour le côté « transformation/distribution », nous pensons que si les agro-
transformateurs avaient plus de facilité pour mettre en marché leurs produits et plus de 
promotion, ceux-ci développeraient leurs entreprises davantage ce qui créerait des emplois 
supplémentaires, aiderait grandement à la rétention des jeunes pour contrer l’exode vers les 
grandes villes, et redonnerait une fierté régionale aux gens. En transformant plus de produits 
régionaux, cela permettrait de maintenir les productions de base, de développer de nouvelles 
productions émergentes et de conserver nos services de base comme les coopératives de 
services agricoles, les entreprises de machinerie agricole et les institutions financières 
agricoles. 
 
Finalement, une publicité et une politique d’achat local de même qu’une formation adéquate 
pour les entrepreneurs et employés complèteraient la filière agroalimentaire. 
 
 

Nos suggestions et solutions envisagées : 
 
Pour la production agricole : 
 

 Supporter davantage financièrement (ou revoir leur mode de financement et de 
services) les organismes qui offrent des services-conseils agricoles et les adapter selon 
les besoins des producteurs (trices) incluant ceux des productions en émergence. 

 
 Exiger une formation plus complète en tenue de livres et en gestion pour les 

producteurs en mettant l’emphase sur la relève agricole. Ajouter des cours en tenue de 
livres et en gestion pour l’obtention de diplômes. 

 
 

 Remettre et/ou bonifier les programmes du Mapaq pour la remise en culture, chaulage, 
drainage, etc. 

 
 Augmenter les taxes municipales ou créer une loi pour les propriétaires de terres 

agricoles qui ne les utilisent pas à des fins agricoles ou qui les laissent en friches ce 
qui créerait des incitatifs pour remettre les terres en friches en terres cultivables. (cela 
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peut être le programme de remboursement de taxes qui serait aussi pour les non-
agriculteurs possédant des terres agricoles, ce programme serait utilisé à condition que 
ces propriétaires louent ou cultivent leurs terres.) 

 
 

 Bonifier les programmes pour la relève agricole de tous les organismes oeuvrant dans 
le secteur agricole et les adapter aux programmes offerts par la Financière agricole du 
Québec. 

 
 Demander et suggérer à Emploi Québec de modifier les exigences du programme 

« soutien au travailleur autonome » et les ajuster à ceux des organismes agricoles 
comme la Financière agricole pour la prime à l’établissement comme exemple. 

 
 
Pour la transformation/distribution agroalimentaire : 
 

 Suggérer une formation plus complète en tenue de livres et en gestion pour les 
nouveaux entrepreneurs. Offrir des cours gratuits de formation continue et d’autres 
incitatifs comme frais de dépenses pour encourager ces entrepreneurs à la gestion à 
améliorer leurs compétences de gestionnaire.  

 
 Demander et suggérer à Emploi Québec de modifier les exigences du programme 

« soutien au travailleur autonome » et de le prolonger pour laisser le temps à 
l’entrepreneur en transformation de bâtir sa clientèle. 

 
 Bonifier les programmes de tous les organismes oeuvrant dans le secteur de la 

transformation agroalimentaire pour aider les entrepreneurs à obtenir le financement 
adéquat. 

 
 Que les gouvernements fassent de la promotion des produits agroalimentaires locaux 

et régionaux et créent des incitatifs pour valoriser l’achat local et régional. 
 

 Que les gouvernements soumettent des lois pour indiquer la provenance des produits 
pour que les consommateurs sachent qu’est-ce qu’ils mangent. 

 
 Que les gouvernements exigent plus de contraintes envers les importateurs avec des 

exigences semblables aux nôtres au niveau social et environnemental. 
 

 Que les gouvernements aident davantage financièrement les promoteurs en région qui 
ont l’expérience et la formation nécessaire pour démarrer des entreprises mais qui 
n’ont pas les mises de fonds nécessaires pour réaliser leurs projets. 

 
 Que les gouvernements favorisent les projets innovateurs locaux et régionaux comme 

les marchés publics, les boutiques spécialisées en vente de produits régionaux, les 
kiosques dans les expositions agricoles et commerciales et les festivals où les produits 
agroalimentaires régionaux sont mis en évidence. 

 
 Que les gouvernements exigent des grandes chaînes et des distributeurs qu’ils gèrent 

efficacement leurs besoins énergétiques (transport et entreposage) d’une manière la 
plus respectueuse de l’environnement. 
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 Le Centre local de développement recommande le projet régional présenté par la 
Fédération de l’UPA de l’Abitibi-Témiscamingue soit, l’implantation d’une filière 
verte agroalimentaire régionale. 

 
 

Conclusion : 
 
L’Abitibi-Témiscamingue a su être innovatrice dans différents secteurs économiques incluant 
l’agroalimentaire et nous serons toujours à l’affût des nouveautés et ce, dans le souci de 
respecter l’environnement. Pour réussir à développer notre économie, nous avons besoin de 
tous et chacun incluant les gouvernements. 
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