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Dominique Roy

La Terre de chez nous est une 
véritable institution québécoise. 
Fondé en 1929, ce magazine est 
une source d’information intaris-
sable sur le monde agricole. Le 
4 avril dernier, le portrait d’une 
famille rurale du Témiscamingue 
y était présenté, soit celui de 
la réalité pandémique des Bru-
net-Duclos de Latulipe.

Vicky Brunet, 43 ans, originaire 
de St-Patrice de Sherrington, 
et Jean-Pierre Duclos, 46 ans, 
de Ville d’Anjou, habitaient à 
Vaudreuil avant de s’installer à 
Latulipe en 2004. Propriétaire 
de la ferme Vicky Brunet & Jean-
Pierre Duclos, le couple avait 
pris la décision de vendre, il y 
a deux ans. « L’idée de vendre 
venait du fait de se rapprocher 
de nos familles et de nos fils qui 
habitaient tous les deux dans la 
région métropolitaine et les en-
virons [Jean-Nicolas, 24 ans, et 
Benjamin, 22 ans] », explique 
madame Brunet. L’article paru 
dans la revue agricole raconte 
les événements qui ont remis 
en question cette décision de 
quitter le Témiscamingue.

À la fin du mois de février 2020, 
le contrat avec l’agence immobi-
lière prenait fin. Quelques jours 
plus tard, c’était le début de la 
pandémie. Un appel télépho-
nique suffit pour remettre les 
choses en perspective. « On 
nous a approchés pour signer un 
autre contrat parce que des gens 
étaient intéressés. J’ai refusé! 
Mon paradis ne serait pas ven-
du. » Les potentiels acheteurs 
étaient des clients étrangers 
prêts à offrir le prix demandé. 
Comme dans toutes les sphères 
de la société, la pandémie est à 
l’origine d’une profonde remise 
en question, et l’univers agricole 

n’y échappe pas. « La pandé-
mie nous a probablement appris 
qu’on se trouvait à la meilleure 
place en ce contexte. Tout le 
monde est isolé depuis un an, 
de près ou de loin. Nous, on a en 
quelque sorte l’habitude d’être 
séparés de la famille. »

Cette volte-face a aussi incité un 
de leurs fils, Benjamin, à revenir 
s’établir au Témiscamingue. Le 
plein air et les grands espaces 
lui manquaient. Emménagé 
dans une maison située dans 
le village de Latulipe, le jeune 
homme est toujours prêt à don-
ner un coup de main à ses pa-
rents. Une relève pour le futur? 
Les portes ne sont pas fermées.

La ferme Vicky Brunet & Jean-
Pierre Duclos est donc là pour 
de bon encore quelques années. 
« Des projets? Ici, il y en a tous 
les jours. Pour l’instant, l’amé-
lioration des installations en gé-
néral. Il faut s’occuper de notre 
santé d’abord. On verra pour la 
suite. Ainsi, pour l’instant, c’est 
plutôt au jour le jour! Je vis très 
bien avec le rythme des saisons. 
On va laisser l’adolescente finir 
son secondaire [Évangéline, 15 
ans] et on verra pour la suite. Le 
Témiscamingue est un endroit 
incroyable pour élever une fa-
mille, mais quand ils viennent à 
partir, il y a toujours un certain 
questionnement. La ferme aura 
peut-être un virage sans ani-
maux, pour nous donner un peu 
plus de liberté. On verra bien! En 
attendant, le troupeau grossit. 
C’est un beau printemps! Profi-
tons-en! », termine l’agricultrice.

Il est possible de consulter l’ar-
ticle intégral paru dans La Terre 
de chez nous : Un second souffle 
grâce à la pandémie.

La Terre de chez nous… 

Portrait de 
la famille Brunet-Duclos 

Crédit photo : Vicky Brunet

https://www.laterre.ca/actualites/ma-famille-agricole/un-second-souffle-grace-a-la-pandemie?fbclid=IwAR2lhSSrR3sVx9beVPCvnZiuGkSWUkoJ51Xx4L6rMjyS-Kf-wTnvCDgcjYU
https://www.laterre.ca/actualites/ma-famille-agricole/un-second-souffle-grace-a-la-pandemie?fbclid=IwAR2lhSSrR3sVx9beVPCvnZiuGkSWUkoJ51Xx4L6rMjyS-Kf-wTnvCDgcjYU


Moulay Hicham Mouatadid

Un projet verra le jour à Lor-
rainville qui développera le 
secteur de l’agriculture et per-
mettra aux futurs producteurs 
de s’engager fortement dans 
le développement du milieu. 
Appelée « Petites Terres », 
cette initiative s’inscrit dans le 
cadre d’un nouveau concept 
d’agriculture innovante et 
constituera un pilier supplé-
mentaire pour le développe-
ment socio-économique du 
territoire. « Le pôle d’excel-
lence, c’est de savoir envisa-
ger l’agriculture avec un autre 
regard et de montrer la perfor-
mance des autres types d’ex-
ploitations », précise Claire 
Bolduc, préfète de la MRC de 
Témiscamingue.

Une vitrine en agriculture 
L’objectif de ce nouveau projet 
impactera la méthode de produc-
tion, par son mode de proprié-
té, et constituera une première 
plateforme pour l’émergence 
d’une nouvelle production. « On 
veut faire de ce projet une vitrine 
de possibilités en agriculture et 
montrer qu’on peut retirer des 
bénéfices de l’agriculture à pe-
tite échelle. Pour ce faire, on a 
besoin d’agriculteurs motivés et 
innovants. Le projet appartient 
aux futurs producteurs », relève 
madame Bolduc.

Diversifier les activités 
agricoles
La volonté politique à Lorrain-
ville veut favoriser l’occupa-

tion du territoire. Or, ce pôle 
des agricultures innovantes 
permettra également de diver-
sifier les activités agricoles au 
Témiscamingue, et surtout de 
faire reconnaître la valeur et la 
qualité du territoire à cultiver. 
« Il y a une demande en pe-
tites terres, soit pour des rai-
sons financières ou encore par 
désir de commencer petit. 
On veut offrir cette possibili-
té aux agriculteurs et bien les 
accompagner dans leurs dé-
marches », indique Simon Géli-
nas, maire de Lorrainville. 

La persévérance de 
Lorrainville 
Les responsables du projet « Pe-
tites Terres », très optimistes 

quant à sa réussite, espèrent 
vivement pouvoir étendre le 
projet dans d’autres municipali-
tés du Témiscamingue. À noter 
qu’il y a huit ans, la municipali-
té de Lorrainville amorçait ses 
démarches auprès de la Com-
mission de protection du terri-
toire agricole (CPTAQ). Après 
trois demandes, dont deux re-
fusées, un projet pilote résulte 
des décisions de la CPTAQ. 
D’ailleurs, monsieur Gélinas et 
madame Bolduc mentionnent 
aussi vouloir offrir un accom-
pagnement soutenu aux pro-
moteurs agricoles pour assurer 
la réussite de leur projet, tant 
pour la formation, la produc-
tion, la transformation, la mise 
en marché ou le logement. 

Lorrainville s’engage pour 
une agriculture innovante
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@vivreautemis

CULTIVER LA 
BIODIVERSITÉ CHEZ SOI
Madeleine Olivier, collaboratrice

Connaissez-vous les obligations de l’agriculture 
biologique face à la biodiversité ?
En décembre 2020, les normes biologiques canadiennes ont été 
boni� ées par l’ajout d’une obligation pour les fermes certi� ées 
biologiques de protéger et d’améliorer la santé des écosystèmes . 

Mais ce� e responsabilité ne devrait pas se limiter aux fermes bio-
logiques. En plus d’être utile, il est facile et même amusant de par-
ticiper à la protection de la biodiversité chez soi.

Par où commencer?
Dans bien des cas, la solution la plus simple et la plus e�  cace, 
c’est de ne rien faire.

Réconciliez-vous avec les pissenlits, les feuilles mortes et les 
zones en friche.

Vous êtes bricoleurs? 
Me� ez à pro� t vos talents créatifs et construisez des nichoirs 
pour les oiseaux, les chauves-souris ou les insectes.

Vous avez le pouce vert?
Implantez un pré � euri ou élargissez votre bande riveraine.

Le vrai dé�  est collectif
Pour adopter des approches plus favorables à la biodiversité, il 
faudra toutefois surmonter un grand dé�  collectif : l’image pré-
conçue que nous avons de la cour idéale. 

Pour faire un réel changement, il faudra modi� er tous ensemble 
notre perception du paysage. Parce qu’après tout, un gazon vert 
bien tondu n’est rien d’autre qu’une monoculture peu invitante 
pour la majorité des espèces vivantes. 

La bonne nouvelle, c’est que plusieurs petites actions simples 
peuvent être posées par tous et chacun. Et la première de ces ac-
tions est de regarder nos terrains d’un nouvel œil.

Vous voulez en savoir plus ? Consultez la version plus détaillée de ce 
texte sur le blogue du site Web Vivre au Témiscamingue. 

h� p://www.vivreautemiscamingue.com/blogue

vivreautemiscamingue.com



- Nouvelle terrasse invitante avec vitrine sur la salle de brassage
- Dégustation sur place

- Station de remplissage de cruchons
- Site aménagé pour accueillir les familles avec animaux de ferme

- Service de cantine Les p’tits plats à Nat

Célébrez la beauté du moment partagé à chaque gorgée.

Cheers!

Mylène Falardeau

Nous pouvons décrire l’agro-
nomie comme étant la science 
au service de l’agriculture. Il y 
a aussi les experts derrière la 
compréhension des sols, de 
leurs défis et de leur rende-

ment. Au-delà des diplômes, 
connaissances et enjeux de la 
profession d’agronome, il y a 
surtout des gens passionnés de 
leur métier. Au Témiscamingue, 
un exemple fort de ce modèle 
est Josée Falardeau. Agronome 
chez Synagri, conseille les agri-
culteurs depuis 2011 sur le terri-
toire de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-Est ontarien. 

Présente sur les réseaux so-
ciaux, elle publie les résultats 
des cultures et tente d’éveiller la 
curiosité de ses abonnés sur les 
réalités de son métier. « Par mes 
publications, je souhaite susci-
ter l’intérêt des gens du monde 
agricole, des gens de la région 
ou des gens de l’extérieur. Le 
territoire est encore méconnu 
au Québec et il gagne à être 
découvert », soutient madame 
Falardeau.

L’agrochimie n’est qu’une fa-
cette du travail de cette femme. 

Il y a tout l’aspect du choix des 
semences, la fertilisation des 
sols selon les objectifs de ses 
clients. « Je me vois dans mon 
travail comme une partenaire du 
succès. Nous mettons leur bien 
en avant du nôtre tout le temps. 
Je dois conseiller le meilleur 
choix pour que ce soit rentable à 
long terme. » 

Questionnée sur les défis de 
son métier en région, elle nous 
explique quelques particularités 
qu’elle côtoie régulièrement. 
« J’ai la chance de travailler pour 
une entreprise qui nous offre des 
ressources d’experts à l’extérieur 
que je peux consulter. Il reste 
que nous sommes quand même 
un territoire distinct au niveau de 
notre sol et notre climat, donc les 
recommandations qui seraient uti-
lisées à Saint-Hyacinthe ne sont 
pas nécessairement applicables 
ici. Je suis toujours amenée à 
questionner ces conseils et les 
adapter à nos réalités de climat, 

de sol et de saison. Ce n’est pas 
du copier-coller et ça nous force 
à être créatifs. C’est un bon défi, 
et en même temps, je trouve cela 
très stimulant dans mon travail. » 
L’agronome compare notre région 
un peu à celle du Saguenay-Lac-
Saint-Jean dans la variété des 
cultures, du climat et du modèle 
d’affaires des entreprises. Elle 
a d’ailleurs fait appel à des collè-
gues dans cette région à ses dé-
buts chez Synagri. Elle s’est aussi 
inspirée de nos voisins ontariens 
qui ont un bon bagage agricole 
avec lesquels elle a pu comparer 
des façons de faire, surtout en 
grande culture, et y trouver des 
idées innovantes. 

Le printemps 2021 est pour tous 
assez particulier. Le début hâ-
tif de la saison apporte avec lui 
beaucoup de questionnements 
sur les idées préconçues sur ce 
que l’on peut faire ou non. « En 
général, les semences se dé-
roulent en mai. Cette année, en 

Josée Falardeau, une agronome 
véritablement passionnée



mars, nous nous demandions si 
nous pourrions semer en avril et 
effectivement, certains ont mis 
des semences en terre déjà. La 
crainte se situe au niveau de la 
sécheresse du sol. Quand l’eau 
est complète drainée, il ne reste 
plus suffisamment d’humidité 
dans le sol pour permettre le dé-
marrage de la culture. Certains 
clients ont fait le pari de semer du 
blé qui tolère quand même bien 
le froid », témoigne madame Fa-
lardeau. Chaque année diffère et 
lui apporte de nouvelles connais-
sances qui viennent s’ajouter à 
son bagage. « Nous connaissons 
les grandes lignes, mais nous 
devons toujours les moduler en 
fonction de ce que la nature nous 
donne. »

De nouvelles technologies en 
agronomie ont été développées 
ces dernières années. Un élé-
ment que madame Falardeau a 
particulièrement observé depuis 
six ans est l’échantillonnage des 
sols par GPS. Par le passé, un 
seul échantillon était prélevé pour 
une très grande superficie. Une 
recommandation égale pour tout 
le champ était alors appliquée. 
La technologie GPS a permis de 
prendre beaucoup plus d’échantil-
lonnage géolocalisé et de venir ap-

pliquer le bon dosage de produit. 
Cette pratique est notamment 
très efficace dans l’épandage de 
la chaux qui vient contrôler le PH 
donc l’acidité du sol. À la suite de 
l’analyse des données, une carte 
d’épandage est créée, permet-
tant une répartition optimale. De-
puis la venue de cette méthode, 
les producteurs ont augmenté 
l’épandage de la chaux. Une pra-
tique qui est coûteuse pour les 
agriculteurs, mais que l’agronome 
recommande, en combinaison 
avec un bon drainage des terres 
avant l’utilisation 
de fertilisant. La 
chaux apportera 
une meilleure effi-
cacité de l’engrais 
et viendra réduire 
la quantité utilisée. 

Une culture que 
madame Falar-
deau affectionne 
particulière sur 
notre territoire est 
le canola. La beau-
té des champs 
tout fleuris jaunes 
vient chercher 
l’agronome. « Le 
canola est un peu notre maïs 
du nord. C’est une culture qui 
donne une bonne rentabilité au 

producteur. Elle est aussi parti-
culière, demande plus de travail, 
de connaissances, de suivis et de 
minutie, mais seulement pour la 
beauté de la plante et le résultat 
qu’elle engendre, je crois que ça 
vaut le coût. C’est une plante qui 
se cultive bien dans notre climat 
frais. Les producteurs du sud du 
Québec ne peuvent pas en faire, 
car il y fait trop chaud. C’est un 
peu notre identité. » 

L’agronome s’est d’ailleurs impli-
quée auprès de l’Union des pro-
ducteurs agricoles quand ceux-ci 

avaient milité pour l’obtention d’un 
programme d’aide au drainage 
agricole. Dernièrement, elle a fait 

partie du groupe de consultants 
sur le comité agriclimat qui se 
penchait sur les changements cli-
matiques. Elle est souvent prête à 
contribuer à l’avancement des pra-
tiques et a apporté des éléments 
agronomiques aux discussions. Il y 
a deux ans, elle remportait le prix 
chez Synagri du meilleur vendeur. 

Avec l’amélioration du drainage 
agricole et de ses pratiques, 
Josée Falardeau a pu observer 
une hausse de performance 
en l’espace de quelques an-
nées pour certaines terres. Elle 

a pu ainsi prouver des 
dires à l’ordre des agro-
nomes, elle qui voyait 
un immense potentiel 
agronomique au Témis-
camingue. Ce sont d’ail-
leurs ces mots qu’elle 
utilisait lors de son en-
trevue quand elle avait 
été évaluée par ses 
pairs à son admission. 
Elle avait une vision pour 
notre région qu’elle a 
su développer au fil des 
ans. C’est donc toujours 
avec cette passion et 
l’amour de son travail 

que Josée Falardeau poursuivra 
à faire avancer le Témiscamingue 
sur la scène du succès agricole. 



Service de cordonnerie

Tout pour le 
cheval et son cavalier

Moulée pour animaux
1160, Route 101 Nord 

St-Bruno-de-Guigues
819 728-2638

boutiquelarochelle.com

LA ressource en besoin équestre

719, route 391, Lorrainville
Téléphone : 819-625-2552
Courriel : sylyne@hotmail.com @fermechezlyneetsylvain

Voici nos plants disponibles pour la vente cette année **
Contactez-nous pour réserver vos quantités.  

Légumes Fines herbes 

** Jusqu’à épuisement des stocks.  

Tomates cerises rouges
Tomates beefsteak jaunes 
Tomates moyennes jaunes 
Poivrons rouges 
Poivrons oranges 
Mini poivrons oranges
Concombres 8’’
Cornichons
Brocoli

Tomates italiennes
Tomates beefsteak rouges        

Tomates moyennes rouges     
Tomates moyennes noires

Poivrons jaunes
Mini poivrons rouges   

Concombres anglais
Concombres libanais

Cerises de terre 

Aneth 
Basilic 

Basilic lime
Coriandre 
Estragon

Marjolaine

Menthe
Origan
Persil 

Romarin 
Sauge 
Sarriette 
Thym

Dès le 7 mai, kiosque à la ferme ouvert tous les vendredis
de 15h00 à 20h30 

https://www.chezlyneetsylvain.com/



La puissance est la clé d’une performance supérieure et le M7 en a à 
revendre. Pour les travaux ardus, le M7 bénéficie de son Power Boost, lui 
permettant d’augmenter sa puissance brute. Grâce à ses excellents atouts 
hydrauliques, le M7 est équipé pour travailler fort.

MCK TEMISKAMING SHORES     883304 Hwy 65E, New Liskeard, ON   |  Téléphone : (705) 647-6065

PLUS DE PUISSANCE 
QUE LE TRAVAIL EN DEMANDE

Moulay Hicham Mouatadid 

La mise en place éventuelle d’un 
projet d’abattage porteur et sou-
tenu par tous les acteurs de la 
région agirait comme un effet 
de levier pour maintenir et re-
lancer des productions animales 
diversifiées en Abitibi-Témisca-
mingue. Les besoins en abat-
tage en Abitibi-Témiscamingue 
étaient l’objet d’une étude, me-
née par Sébastien Lemire, dépu-
té d’Abitibi-Témiscamingue. 

« Cette étude est d’abord et 
avant tout un cadre de réflexion 
que l’on peut s’approprier 
comme région. Elle vise princi-
palement à brosser le portrait 
des attentes et des besoins 
d’abattage des éleveurs et à sug-
gérer différentes démarches qui 
faciliteraient l’abattage et la mise 
en marché de la viande d’ici », 
fait savoir le député.

Dynamiser la campagne 
La députée solidaire de Rouyn-No-
randa–Témiscamingue, Émilise 
Lessard-Therrien, confirme l’inté-
rêt pour les produits locaux et la 
volonté manifeste du milieu pour 
cette infrastructure. « Un projet 
d’abattoir serait un argument sup-
plémentaire pour voir s’établir de 
la relève dans différentes produc-
tions animales, donc un excellent 
levier pour dynamiser nos cam-
pagnes », a-t-elle mentionné. 

Un intérêt grandissant 
Les acteurs de la région sont ap-
pelés à se concerter et se mobili-
ser fortement afin de réussir leur 
engagement à l’égard de ce défi 
auquel fait face la région de l’Abi-
tibi-Témiscamingue. On note un 
intérêt grandissant de la part des 
consommateurs pour de la viande 
de qualité. « Par conséquent, il 
existe un potentiel de développe-

ment économique pour la com-
mercialisation de la viande locale, 
la distribution et la vente au détail, 
en l’occurrence pour les bouche-
ries de spécialité. Pour assurer la 
pérennité d’un projet d’abattoir 
régional, il est nécessaire d’éta-
blir préalablement un consensus 
autour de grandes orientations 
favorisant le partage des risques. 
C’est la clé pour la réussite d’un 
tel projet. Aussi, il faudra s’assu-
rer de l’adhésion et de la fidélité 
des producteurs et des acheteurs 
ainsi que d’avoir la capacité de 
s’appuyer financièrement sur des 
programmes gouvernementaux 
adaptés à la réalité unique de 
notre région agricole éloignée », a 
déclaré monsieur Lemire.

La réussite du projet 
Selon Émilise Lessard-Therrien, 
l’adhésion de l’ensemble des 
parties sera une condition dé-

terminante dans la réussite de 
ce projet. « Que ce soient les 
producteurs, boucheries, épice-
ries, restaurants, institutions ou 
consommateurs, tous, nous au-
rons une responsabilité à l’égard 
du succès de cette infrastructure. 
Honnêtement, je pense que les 
acteurs sont mûrs pour ce projet, 
et je serai la première à mettre 
l’épaule à la roue! » a souligné la 
députée solidaire. « Nous avons 
proposé à maintes reprises que 
le gouvernement se dote d’une 
politique nationale d’achat local et 
qu’il remplisse à au moins 50 % 
de produits locaux les assiettes 
de ses institutions publiques 
comme les CHSLD et les écoles. 
Nous continuerons de marteler 
cette idée qui ne peut que contri-
buer au succès de l’abattoir en 
région », conclut la députée de 
Rouyn-Noranda Témiscamingue.

Les besoins en abattage
Une urgence dans la région



Courriel : normanrkoch@hotmail.com

MISE EN MARCHÉ 
DES GRAINS

Norman R. Koch
C.P. 387, Earlton 

(Ontario) P0J 1E0

Tél. : 705 563-8325    
Téléc. : 705 563-2843

KOCH GRAIN 
ELEVATOR
(EARLTON) INC.
associé avec
PARRISH & HEIMBECKER LTD.

1 844 277-1212
Steve Marcoux
Courtier en assurance de dommages des entreprises

VOUS EXPLOITEZ UNE ENTREPRISE AGRICOLE?
PENSEZ À HARMONIA ASSURANCE 

POUR LA PROTÉGER!

Nathalie Bilodeau

« Poissonnerie Aux Deux ma-
rées », de la Gaspésie à l’Abitibi 
peut-on lire sur le camion réfrigéré 
de cette jeune entreprise dévelop-
pée en juin dernier. Les proprié-
taires, Véronique Pépin, originaire 
d’Amos, et son amoureux, Fran-
çois Roussy de la Gaspésie, ont 
imaginé ce type d’entreprise en 
pleine pandémie. Vivant leur rela-
tion à distance depuis sept ans, 
les restrictions sanitaires dimi-
nuaient grandement les occasions 
de se retrouver. Ainsi, c’est dans 
l’optique de pouvoir parcourir les 
kilomètres qui les séparent que 
l’idée a germé.

En constatant la difficulté de 
s’approvisionner en fruits de mer 
du Québec dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue, ils ont 
conçu leur modèle d’affaires en 
créant leur entreprise La Pois-
sonnerie Aux deux marées. 

Ce projet a été développé dans 
une très courte période et depuis 
bientôt un an, leur camion réfrigé-
ré distribue des produits provenant 
de la Gaspésie, des Îles-de-la-Ma-
deleine et du Nouveau-Brunswick. 

« Les fruits de mer sont surgelés, 
mais il faut démystifier ce mode 
de conservation. C’est un peu 
comme pour les fruits et légumes 
surgelés, on sait que la qualité et 
la valeur nutritive des aliments 
sont bien conservées par ce pro-
cédé », explique Véronique Pépin. 

En effet, les fruits de mer frais sont 
souvent cuits directement sur le 
bateau du pêcheur et ensuite sur-
gelés aussitôt à l’usine. Cette mé-
thode de congélation garantit une 
excellente qualité des produits. De 
plus, les propriétaires connaissent 
exactement la provenance de leurs 
poissons et fruits de mer.

La poissonnerie possède mainte-
nant plusieurs points de service 
en Abitibi, à Amos, Rouyn-Noran-
da, La Sarre et Val-d’Or et trans-
porte les produits une fois par 
mois entre la Gaspésie et l’Abitibi. 
En nouveauté, l’entreprise offre 
des boîtes découvertes qu’il est 
maintenant possible de comman-
der directement en ligne. 

Pour l’instant, il n’y a pas de point 
distribution au Témiscamingue, 

mais ils travaillent à développer 
une idée pour ce secteur. Toute-
fois, Véronique souligne que plu-
sieurs clients du Témiscamingue 
ont commandé des boîtes décou-
vertes qui sont expédiées dans 
une glacière le jour même par au-
tobus. 

Enfin, la propriétaire mentionne 
que, pour une courte période, la 
poissonnerie offrira des produits 
frais. Cependant, il faut réserver 
sa commande en consultant le 
site d’aux Deux marées ou leur 
page Facebook. 

Recevant un accueil surprenant, 
Véronique se dit bien heureuse 
du succès de leur poissonnerie 
mobile. 

Entrepreneurs innovants

https://www.poissonneriedeuxmarees.com/
https://www.facebook.com/poissonneriedeuxmarees


Le Témiscamingue a une agriculture foisonnante, grâce au savoir-faire des agriculteurs et agro-trans-
formateurs d’ici. A� n de me� re vos produits en valeur, la MRC vous permet d’accéder à une visibilité 
pour votre entreprise via les trois plateformes suivantes : 

Avis aux producteurs 
agricoles et agroalimentaires
La MRC vous invite à faire valoir votre savoir-faire 
et vos produits

Site Web touristique de la 
MRC : Là où on savoure

Assurez-vous que votre entreprise est 
bien présente sur le site. Sinon, contactez 
Lysandre Rivard, agente de développe-
ment en tourisme, a� n qu’elle puisse vous 
ajouter.

Plus notre o� re territoriale sera grande, 
plus les touristes nous dé� niront comme 
une destination gourmande de choix. 

819 629-2829 # 231

agen� ourisme@mrctemiscamingue.qc.ca

www.tourismetemiscamingue.ca

1

La route du terroir : une 
carte interactive pour les 
touristes (et résidents) 
gourmands

La MRC procède actuellement à la 
création d’un nouvel outil, permet-
tant aux touristes et résidents de 
se créer des circuits gourmands. 
Cet outil sera lancé au courant du 
mois de mai. 

Contactez Hannatou Tankary, 
agente de développement en 
agroalimentaire, a� n de vous pro-
curer le formulaire d’inscription et 
ainsi voir votre entreprise � gurer 
sur la carte. 

819 629-2829 #235

agentagro@mrctemiscamingue.qc.ca

Certaines conditions s’appliquent.

2

MRCT

3Projet ARTERRE : préparer 
la relève ou démarrer son 
projet de vie agro

L’ARTERRE est un service de mail-
lage entre aspirants-agriculteurs 
et propriétaires sans relève. Il 
contribue à la vitalité de la com-
munauté en favorisant l’accès au 
monde agricole. Contactez Han-
natou Tankary, agente de dévelop-
pement en agroalimentaire, a� n de 
béné� cier de ce réseau qui couvre 
tout le Québec.

819 629-2829 #235

agentagro@mrctemiscamingue.qc.ca

Site Web : www.arterre.ca 
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Cours offerts en 2021-2022

Production animale
Rémunération de 15 000$ • Alternance travail-études

1 215 heures Ville-Marie

Production horticole
Rémunération de 15 000$ • Alternance travail-études

1 200 heures Ville-Marie

Fleuristerie
Enseignement individualisé • Entrée continue

1 035 heures Ville-Marie

Pour information ou inscription :
819 629-2144, poste 2000

www.centrefreremoffet.com
Centre Frère-Moffet, formation générale et professionnelle

Exploite tes talents, fais-en un métier!

Francisation pour travailleurs étrangers – Ville-Marie

Formation continue – tout au long de l’année sur tout le territoire

(EN) Avoir une petite ferme 
avec un jardin et des animaux, 
comme des poules, des chèvres 
et des porcs, peut s’avérer 
une entreprise particulière-
ment gratifiante. Pour plusieurs 
personnes, il s’agit d’une ex-
périence thérapeutique et un 
moyen de vivre de manière plus 
durable et plus autonome. Mais 
cette entreprise peut aussi re-
présenter un défi, et si on ne 
connaît rien au monde de l’agri-
culture d’agrément, il faut savoir 
que de nombreux éléments sont 
à prendre en considération.

Voici quelques conseils à mettre 
en pratique :

Faites vos recherches
Que vous démarriez une toute 
nouvelle ferme ou agrandissiez 
votre exploitation, vous devez ab-
solument savoir dans quoi vous 
vous embarquez. Informez-vous 
sur les cultures et les animaux 
que vous songez à avoir sur votre 
ferme et renseignez-vous sur les 
lois et les pratiques exemplaires 
en vigueur dans votre région. 
Des recherches et des cours en 
ligne pourront vous aider à bien 
vous informer.

Prévoyez l’imprévu
Même s’il est essentiel de faire 
des recherches, il faut aussi de-
meurer souple. Sur une ferme, 
tout ne se passe pas nécessaire-
ment comme prévu. Il est donc 
important de faire preuve de 
souplesse et d’être prêt à modi-
fier son plan pour pouvoir vivre 
une expérience positive. Même 
si l’on suit toutes les directives 
en matière de plantation d’une 
certaine culture, il se peut que 
les résultats ne soient pas au 
rendez-vous, et certains types 
d’animaux exigeront peut-être 
plus de soins que prévu. Prenez 
en note ce que vous accomplis-
sez chaque saison afin d’avoir un 
suivi de ce qui donne de bons ré-
sultats d’une année à l’autre.

Faites la connaissance 
d’autres agriculteurs
La collectivité est synonyme de 
responsabilité et d’autonomie, 
et c’est ce qui pousse bien des 
gens à opter pour la vie dans 
une ferme d’agrément. Faites 
connaissance avec des agricul-
teurs des environs, de petites et 

grandes exploitations. Deman-
dez-leur leur avis et offrez-leur 
votre aide à la ferme pour pouvoir 
tirer profit de leur expérience.

Sachez quand faire appel à un 
professionnel
Il y a toujours des travaux d’en-
tretien à effectuer sur une 
ferme. Vous serez tenté – et ce 
sera souvent tout à fait faisable 
– d’entreprendre plusieurs répa-
rations vous-même, car après 
tout vous devez apprendre à 
vous faire confiance. Cepen-
dant, rappelez-vous qu’il vaut 
parfois mieux faire appel à un 
professionnel pour l’exécution 
de certaines tâches. Une seule 
petite erreur dans une tâche de 
nature électrique ou mécanique 
très complexe pourrait vous 
coûter très cher et vous créer de 
grands problèmes.

Respectez les protocoles de 
biosécurité
Que vous ayez une seule ou 
plusieurs dizaines d’animaux, 
vous devez absolument adopter 
de bonnes pratiques en matière 
d’hygiène et de sécurité sur la 
ferme. Par exemple, il est illégal 
de donner aux porcs de la viande 
ou des produits contenant de 
la viande – et ça comprend les 
aliments pour animaux de com-
pagnie. L’habitude de nourrir les 
porcs avec des résidus de table 
est peut-être économique et 
même fréquente, mais elle pour-
rait bien mettre la santé de votre 
troupeau en danger, de même 
que la santé des troupeaux de 
porcs des fermes environnantes 
et d’ailleurs au pays.

Le fait est que même en petites 
quantités, les résidus de nourri-
ture contaminée crue, cuite ou 
congelée peuvent infecter vos 
porcs et leur transmettre des 
maladies, comme la peste por-
cine africaine (PPA). Même si la 
PPA ne présente pas de risque 
pour les humains, elle est ex-
trêmement contagieuse et mor-
telle pour les porcs. De plus, elle 
pourrait se répandre rapidement 
dans tout le pays si une épidé-
mie se produisait au Canada.

Obtenez d’autres renseigne-
ments sur les mesures sani-
taires à la ferme à l’adresse ins-
pection.gc.ca/biosecuriteppa.

Posséder une ferme 
d’agrément

https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/peste-porcine-africaine/fermez-votre-barriere-a-la-peste-porcine-africaine/fra/1609270160654/1609270160904
https://inspection.canada.ca/sante-des-animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/peste-porcine-africaine/fermez-votre-barriere-a-la-peste-porcine-africaine/fra/1609270160654/1609270160904


Un projet de classe 
mondiale au Québec 

Le projet des Fermes 
Boréales a permis le 
développement d’une 
expertise unique en 
matière de production 
porcine, basée sur les 
plus hauts standards de 
production, de bien-être 
animal et de biosécurité 
dans le monde.

Environnement

Pérennité de  
la filière porcine 

québécoise

fermesboreales.com

Économie  
régionale

Bien-être animal

Cohabitation

Dialogue avec  
la communauté 

d’accueil



Fier partenaire des producteurs laitiers depuis 
1927!

LAVERLOCHÈRE

Marjorie Gélinas

Shayne Dubé n’était qu’un en-
fant la première fois qu’il a mis 
les mains dans la terre. Élevé 
dans la petite municipalité de 

Destor en Abitibi, il se souvient 
que ses parents y cultivaient 
chaque année un jardin. Main-
tenant établi à Notre-Dame-

du-Nord, c’est en 2016 
qu’il a officiellement 
lancé son entreprise 
« Les Fruits de la Forêt 
du Nord », une produc-
tion fruitière où l’on peut 
faire de l’autocueillette 
de camerises, depuis 
l’ouverture au public à 
l’été 2019. « J’ai décou-
vert la camerise en 2012 
quand je suis allé au 
Saguenay, explique-t-il 
d’entrée de jeu. J’ai ado-
ré la saveur et la texture. 
C’était devenu mon pe-
tit fruit préféré. J’ai dé-
cidé de le produire avant 
tout pour ma consom-
mation personnelle. Je 
trouvais intéressant de 
faire découvrir la came-
rise puisqu’elle était 

inexistante en Abitibi-Témisca-
mingue. » 

Au moment de débuter sa pro-
duction, Shayne Dubé ignorait 
qu’il allait fonder son entreprise. 
« J’ai planté mes premiers plants 
en 2013 pour faire des tests. » Il a 
aussi tenté diverses expériences 
avec des cerises, des groseilles 
et du thé du Labrador, entre 
autres. « J’ai débuté mon projet 
par passion et dans un but d’au-
tosuffisance personnelle et pour 
ma famille proche », mentionne-
t-il. Passion semble un euphé-
misme dans le cas de Shayne 
Dubé. Dès la fonte des neiges, 
il s’installe sur sa terre dans une 
roulotte pour prendre soin de 
ses arbustes et aménager son 
terrain. « C’est mon projet de re-
traite, mais je le commence de 
bonne heure! » rigole-t-il. « J’y 
investis beaucoup de temps, 
mais mes parents et mes frères 
m’apportent un grand soutien 
en main-d’œuvre. À quelques 

reprises, j’ai eu de l’aide exté-
rieure, comme des stagiaires du 
Centre Frère-Moffet de Ville-Ma-
rie et des amis, ce qui a grande-
ment aidé dans des moments 
importants comme la plantation 
de certaines sections. »

Bien qu’il ne détienne pas 
de certification écologique 
ou biologique, Shayne Dubé 
produit ses petits fruits de 
la façon la plus naturelle 
possible, sans herbicide, 
fongicide, pesticide ou engrais 
de synthèse, ce qui comporte 
certains défis. « Le camérisier 
est vivace et robuste. Il est 
très résistant au froid, ce qui 
en fait un plant idéal pour le 
climat que l’on retrouve dans 
la région. Pour ce qui est des 
insectes, pour le moment, 
seules les altises semblent 
nuire à la croissance de mes 
plantes. » Les altises sont des 
insectes qui s’attaquent aux 
nouvelles pousses tendres 

« Les Fruits de la Forêt du Nord »
Connaissez-vous la camerise?

Crédit photo : Marjorie Gélinas



Fier partenaire des producteurs laitiers depuis 
1927!

LAVERLOCHÈRE

des plants, compromettant 
leur développement. Ainsi, 
les camérisiers de monsieur 
Dubé ne croissent pas aussi 
rapidement qu’ils le devraient. 
« J’utilise un aspirateur à feuille 
ainsi que des filets afin de lutter 
contre ce problème donc, oui, 
tout compte fait, cela demande 
un très grand investissement 
en temps. Le producteur 
conventionnel va passer de 
deux à trois heures à répandre 
le pesticide pour des effets sur 
plusieurs jours, voire semaines 
alors que je peux prendre de six 
à huit heures par jour pendant 
deux à trois semaines. »

Le propriétaire des « Fruits de 
la Forêt du Nord » a accueilli 
ses premiers visiteurs à l’été 
2019. « Cette année-là, j’ai sim-
plement invité les gens sur les 
réseaux sociaux à venir faire de 
l’autocueillette. » Pas moins de 
250 personnes se sont présen-
tées. L’an passé, ce sont environ 
300 personnes qui ont pu profi-
ter d’une activité d’autocueil-
lette sur la terre du producteur 
fruitier, située dans le secteur 
des centrales hydroélectriques 
à Notre-Dame-du-Nord. Des 
canicules survenues avant la 

période de la cueillette, qui com-
mence autour du 1er juillet, ont 
compromis la récolte. En effet, 
en raison des chaudes tempéra-
tures, les camérisiers ont mûri 
très rapidement. Lorsqu’elles 
sont très mûres, les camerises 
se détachent au moindre coup 
de vent et se perdent très ra-
pidement une fois au sol. Une 
tempête a suivi cette vague de 
chaleur du début de l’été 2020 
et le vent a alors fait tomber 
plusieurs fruits des plants fragi-
lisés, gâchant ainsi 60 % de la 
récolte.

Parmi ses projets d’expansion, 
Shayne Dubé souhaite avoir un 
kiosque dans le village de Notre-
Dame-du-Nord d’ici deux ans. 
Aussi, bien qu’ils ne soient pas 
encore assez matures pour offrir 
la cueillette au public, il cultive 
également des plants de cerises 
et de groseilles. « La camerise 
est ma production principale et 
j’estime que je doublerai mon 
nombre de plants si tout se dé-
roule bien. » Actuellement, ce 
sont 14 000 camérisiers qui 
poussent dans les champs des 
« Fruits de la Forêt du Nord ». 
« Cependant, je ne ferme pas 
la porte à la possibilité de culti-

ver d’autres types de fruitiers si 
l’occasion se présente. J’ai éga-
lement déjà en préparation une 
section fines herbes, vivaces et 
asperges. »

Shayne Dubé n’est définitive-
ment pas le genre de personne 

à garder les mains dans ses 
poches. Il est plutôt de ceux qui 
n’hésitent pas à se mettre les 
mains dans la terre et à trans-
former leur passion en un pro-
jet de vie concret tout en res-
pectant leurs valeurs et leurs 
convictions.



Fiabilité • Aventure • Évasion

AGRIMAX

668, Route 101 Sud, St-Bruno-de-Guigues (Qc) J0Z 2G0

819 728-2323
www.agrimax.ca

Karen Lachapelle

En Abitibi-Témiscamingue, 
lorsque l’on veut en apprendre 
sur les champignons, les plantes 
sauvages ou encore l’écologie, 
un nom revient incessamment : 
celui de Roger Larivière, un 
expert dans le domaine. Au fil 
des années, il n’a cessé d’ap-
profondir ses connaissances 
qu’il transmet avec entrain et 
passion. Claires et vulgarisées, 
ses explications permettent 
même aux plus novices dans la 
matière de s’y retrouver facile-
ment. À discuter avec lui, on a 
la piqure, assurément!

« J’ai découvert les plantes à 
ma 2e année d’université. Je 
suis tombé dans la potion ma-
gique des plantes », relate avec 
humour l’homme de 72 ans. 

Bachelier en biologie de l’uni-
versité d’Ottawa, il est devenu, 
selon ses dires, un fanatique, 
voire même, agressif par rap-
port à la forêt et ses plantes. 
Avec quelques collègues, Il 
adorait vouloir cueillir la plante 
unique. « J’ai lu beaucoup sur 
le sujet, je voulais toujours en 
savoir davantage. » En ce qui 
concerne les champignons, 
c’est lors d’études en France 
et en Algérie, en 1975 et 1976, 
qu’il découvre que les Français 
partaient à la cueillette de cham-
pignons en forêt. Il est alors fas-
ciné par cette expérience qu’il a 
ramenée avec lui. De retour en 
région, il a continué d’approfon-
dir ses connaissances. Profes-
seur pendant de nombreuses 
années au Cégep de l’Abiti-

bi-Témiscamingue, notamment 
en technique forestière, cet 
homme adore le terrain et tout 
ce qui s’y rapporte. 

Au début des années 80, il a 
commencé à donner des ate-
liers sur le sujet et depuis, ça 
n’a jamais arrêté! Quelles sont 
les étapes pour devenir un 
bon cueilleur de champignons? 
« Premièrement, il faut avoir 
peur de toucher aux champi-
gnons sans avoir la connais-
sance nécessaire. Il y en a deux 
ou trois mortels en région, donc 
c’est une question de santé 
et sécurité. D’autres peuvent 
être toxiques, selon la grada-
tion, mais on préfère ne pas 
être malade! Deuxièmement, il 
faut s’émerveiller par la beauté 

des champignons, leur couleur, 
leur odeur, leur texture. Il faut 
apprendre à les apprivoiser. Troi-
sièmement, l’achat d’un livre 
qui vulgarise bien les connais-
sances sur les champignons 
est une autre étape. Il est im-
portant que le livre ait beaucoup 
d’images. Quatrièmement, 
suivre un atelier avec un expert 
dans le domaine », conseille-t-
il. Avis aux intéressés, au début 
septembre, monsieur Larivière 
sera de passage au Fort-Témis-
camingue afin de partager sa 
passion pour les champignons.

« Lorsque je termine mes 
ateliers, je fais toujours une 
dégustation de champignons 
qu’on a ramassés. On les 
classe et ensuite on les cuisine 

À la découverte 
des trésors de la forêt



L ABORATOIRE D’ANALYSE 
AGRICOLE DE L’UQAT

Un service de proximité pour desservir la population agricole 
et les agrotransformateurs de l’Abitibi-Témiscamingue, 
du Nord-du-Québec et du Nord-Est ontarien. 

Services offerts 
Analyses sur la qualité de l’alimentation pour le bétail.

 Équipe d’experts de haut niveau

 Équipements à la fine pointe
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Agriculture
fourragère 

M I C R O P R O G R A M M E  2 E C YC L E

Inscris-toi dès 
maintenant !

INFORMATION 
819 622-1453 poste 5900
Sans frais : 1 877 870-8728 poste 5900
laboratoire.agricole@uqat.ca

individuellement pour en 
connaître le goût. À la fin d’un 
atelier, on a touché, senti, on 
a découvert où poussent les 
champignons. On est capable 
facilement de repérer deux 
ou trois espèces. L’objectif, 
bien entendu, est de se rendre 
autonome et d’en apprendre 
toujours plus sur le sujet. »

Pour l’expert, la question « ça 
se mange-tu? » n’est pas la 
bonne. « Il faut d’abord et avant 
tout connaître son nom. Il faut 
avoir une description de l’en-

droit de la cueillette. » Le site 
Myco Québec peut aussi servir 
de référence. Mis à jour réguliè-
rement, le seul hic de ce site, 
selon monsieur Larivière, est le 
vocabulaire plus complexe pour 
les novices. 

Toujours pour les amateurs 
de la forêt, monsieur Larivière 
rappelle que c’est présente-
ment la période des têtes de 
violon. « Cette année, nous 
avons un mois d’avance par 
rapport aux autres années. 
Les têtes de violon poussent 

très bien dans un milieu hu-
mide. Il faut quand même res-
ter vigilant, car les fougères 
peuvent être toxiques, mais 
les têtes de violon sont fa-
ciles à identifier. » On les re-
connaît à leurs écailles brunes 
faciles à enlever, à l’absence 
de poils, à la section de la tige 
en forme de « U » et à la dis-
position des pousses en cou-
ronne. Enfin, elles mesurent 
moins de 15 cm.

« Ce que je souhaite le plus, 
c’est que les gens apprivoisent 
la nature. Nos ancêtres ont 
mangé ce qui les entouraient. 
Ils se soignaient avec des 

plantes qu’ils trouvaient. Je 
conseille bien entendu de com-
mencer par les plantes. C’est 
beaucoup moins dangereux de 
s’intoxiquer qu’avec les cham-
pignons. Cependant, lorsqu’on 
est bien accompagné, la cueil-
lette de champignons est une 
expérience incroyable. » 

Pour en découvrir davantage 
sur le sujet, il est possible de 
consulter le site de Roger La-
rivière (www.naturat.ca) ou 
se procurer un de ses livres 
(Champignons comestibles 
de la forêt boréale ou encore 
Plantes sauvages de la forêt 
boréale).

Tête de violon

http://www.mycoquebec.org
http://www.naturat.ca
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Bénéficiez de l'expérience de nos 
spécialistes en agriculture, de produits 
de financement adaptés au secteur, 
d’outils en transfert d'entreprise et de 
la proximité de Desjardins en région.
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La Stratégie de croissance des 
serres au Québec 2020-2025 
-- Pour une plus grande auto-
nomie alimentaire, consiste en 
un plan pour doubler le volume 
de la culture en serre québé-
coise d’ici 2025. Avec cette 
stratégie, le gouvernement 
vise entre autres à augmen-
ter notre niveau d’autonomie 
alimentaire et à générer des 
retombées économiques pour 
l’ensemble des régions du 
Québec. 

Initiative ministérielle pour le 
développement des serres et 
des grands tunnels
Cette initiative vise les entre-
prises qui désirent allonger leur 
période de production, diver-
sifier leur offre et prendre de 
l’expansion sur le marché local. 
L’aide financière pourra atteindre 
un maximum de 50 % des dé-
penses admissibles, jusqu’à 
concurrence de 50 000 $ par de-
mandeur pour la durée de l’Initia-
tive.

Programme de soutien 
au développement des 
entreprises serricoles
Ce programme est destiné à 
toutes les entreprises qui ali-
mentent les marchés régionaux 
ou nationaux et qui désirent aug-
menter leur volume de produc-
tion ou diversifier leur offre de 
produits. Les projets admissibles 
doivent représenter un coût total 
d’au moins 100 000 $. L’aide fi-
nancière peut atteindre un maxi-
mum de 50 % des dépenses ad-
missibles, jusqu’à concurrence 
de 600 000 $ par demandeur 
pour la durée du Programme.

Bonification du Programme 
d’aide financière pour 
favoriser le développement 
des serres
Ce programme permet de sou-
tenir les investissements d’au 
moins trois millions de dollars 
auprès d’entreprises serricoles 
qui sont en mesure de prendre 
de l’expansion dans les grandes 
chaînes d’alimentation. L’aide fi-

nancière pourra atteindre 40 % 
des investissements admissibles 
et sera octroyée par le biais d’un 
remboursement des factures 
mensuelles d’électricité. La bo-
nification du Programme per-
mettra de faire passer le taux de 
remboursement de ces factures 
de 20 à 40 %.

Appel de chaire de recherche 
ou d’enseignement
Cette initiative vise à stimuler le 
développement la recherche de 
pointe et de l’offre de formation 
d’une main-d’œuvre hautement 
qualifiée pour répondre aux be-
soins de croissance de l’indus-
trie serricole.

Appel de projets d’envergure 
ciblé pour développer des 
solutions technologiques 
adaptées à l’industrie serricole
Cet appel de projets vise à mo-
biliser et à stimuler les partena-
riats entre les organismes de 
recherche, les entreprises d’in-
génierie et les équipementiers 
pour développer des solutions 

technologiques qui répondent 
aux besoins des entreprises ser-
ricoles, par exemple concernant 
la robotisation et la mécanisation 
de certaines opérations, l’utilisa-
tion de l’intelligence artificielle 
pour l’amélioration de la produc-
tivité, la biosécurité, etc.

Programme d’extension du 
réseau triphasé
Ce programme a été mis en 
place par le ministère de l’Éner-
gie et des Ressources naturelles 
pour soutenir les projets qui né-
cessitent l’extension du réseau 
triphasé de distribution d’élec-
tricité. Il vise à mieux desservir 
certaines régions rurales et à 
favoriser la réalisation de pro-
jets porteurs dans le secteur 
agricole et agroalimentaire. Il 
s’adresse aux entreprises pour 
lesquelles de nouvelles techno-
logies électriques sont offertes 
et requièrent l’accès au réseau 
triphasé. Il permettra ainsi à ces 
entreprises de se moderniser et 
d’optimiser leurs activités.

Stratégie de croissance des serres au Québec
Pour une plus grande autonomie alimentaire



Ces entreprises sont fi ères de contribuer 
à l'essor agroalimentaire de notre région

440, Route 382 
Fugèreville

819 629-1630

117, place des Érables
Duhamel-Ouest

819 622-1419

48, 19e rue
Rouyn-Noranda

819 763-7053

803, 4e-et-5e Rang
Clerval

819 301-0911

1561, Rang 2 
Fabre

819 634-2205

RBQ : 8349-8766-59

1520, Route 101
Fabre (Québec) J0Z 1Z0

Tél. : 819 634-2041
Cell. : 819 629-7489

pasgoupil@hotmail.com

Suivez-nous 

Résiden� el - Commercial
Industriel - Agricole

Pascal Goupil Électrique 2007 inc. Amaretto Sour de 
L’Éden Rouge
Pour un succulent cocktail saisonnier aux saveurs locales, Angèle-
Ann Guimond de L’Éden Rouge nous propose son fameux 
« Amaretto Sour » à la rhubarbe avec le Guizou rhubarbe de 
Nordvie et le sirop de framboise de L’Éden Rouge :

Faire un « rimer » avec du sucre 
d’érable Temsucre;

Remplir le verre de glaçons;

Ajouter 1 once d’Amaretto Avril;

Ajouter 1 c. à thé de sirop de 
framboise de L’Eden Rouge;

Remplir avec du Guizou rhubarbe;

Décorer avec des framboises 
fraîches ou un bâtonnet de rhu-
barbe.

Bonne dégustation!





Bonne appétit!

Les saucisses de la Boucherie du lac sont faites par des passionnés de la fraîcheur, 
c’est pourquoi il n’entre dans la composition de nos produits que des ingrédients frais. 

Moins de 12% de matière grasse, faible en sel, sans additif ajouté et sans MSG. 
Elles sont offertes en 14 différentes variétés.

BOUCHERIE DU LAC
36, RUE POIRIER
ROUYN-NORANDA (QUÉBEC)  J9Y 0E8

TÉLÉPHONE : 819 797-3069
SANS FRAIS : 1 855 797-3069
WWW.BOUCHERIEDULAC.COM

 

 
 
 

  

Consommez de bons produits frais et locaux! 

 

 
 
 

  

Consommez de bons produits frais et locaux! Consommez de bons produits 
frais et locaux !

www.mielabitemis.com

Trempe� e au � omage feta et au miel

149 Route 101 Sud 
Saint-Bruno-de-Guigues (Qc)

819 728-2087

Ingrédients :
1 tasse de yogourt grec nature
1/2 tasse de fromage feta émietté
1/4 tasse de pistaches naturelles
2 c. à soupe de fi nes herbes fraîches
1/4 tasse de miel
Poivre

Préparation :
1. Dans le récipient du pied-mélangeur, 

mixez grossièrement le yogourt et le 
feta. Répartissez dans une assiette 
de service et formez un puits au 
centre de la préparation.

2. Hachez les pistaches et les fi nes herbes.
3. Versez le miel sur le mélange de yogourt. Garnissez 

de pistaches, de fi nes herbes et de poivre concassé. 
Servez avec des pitas frais ou grillés.

Bon appétit!
(EN) La pandémie actuelle nous 
aide à comprendre à quel point 
il est important que le Canada 
puisse devenir autonome sur le 
plan de la production alimentaire. 
C’est pourquoi il sera prioritaire 
de former une prochaine géné-
ration d’agriculteurs afin qu’elle 
soit à l’aise avec la technologie.

Selon le rapport Agriculteur 4.0 
de RBC, 37 % de la main-
d’œuvre du secteur agricole 
prendra sa retraite au cours des 
dix prochaines années. Par ail-
leurs, ce secteur attire de moins 
en moins de travailleurs, et 
600 jeunes de moins prennent 
la relève chaque année. De plus, 
le parcours demeure parsemé 
d’obstacles qui empêchent les 
travailleurs issus d’un bassin 
plus diversifié de participer au 
secteur, notamment les femmes 
et les Autochtones qui ne repré-
sentent respectivement que 
28 % et 1,9 % des exploitants 
agricoles à l’heure actuelle.

Selon Ryan Riese, directeur gé-
néral national, secteur agricole 
de RBC : « Le Canada pourrait 
bientôt faire face à une pénurie 
d’employés possédant diverses 
compétences, ce qui consti-
tue un risque pour la résilience 
de notre secteur agricole. Il 
ajoute : Notre secteur agricole 
se trouve à un tournant décisif 
et, pour en assurer l’avenir, nous 
devons travailler ensemble afin 
que la main-d’œuvre agricole de 
l’avenir soit diversifiée et dyna-
mique. »

Pour attirer et former la nouvelle 
génération de talents en agricul-
ture, nous pouvons prendre les 
trois mesures suivantes :

Investir en innovation
Plus de 80 % des producteurs 
alimentaires de moins de 40 ans 
déclarent se servir d’outils tech-
nologiques. Les jeunes Cana-
diens sont donc manifestement 
à l’aise avec la technologie. Il sera 
essentiel d’investir en innovation 
de manière à attirer ces jeunes 
travailleurs, ainsi que des ta-
lents non traditionnels provenant 
d’autres secteurs dont, entre 
autres, ceux de la technologie, 
de la durabilité et de la finance.

Investir dans l’inclusion
Pour éliminer les obstacles dus 
à l’importance des besoins en 
capitaux, assurer un accès inclu-
sif aux capitaux, que ce soit par 
l’intermédiaire de prêts conçus 
pour aider les jeunes exploitants 
agricoles, les femmes et les per-
sonnes autochtones, noires et 
de couleur, et investir dans de 
nouvelles solutions de finance-
ment et de gestion agricole se-
raient primordiaux pour le sec-
teur agricole.

Créer un pipeline de talents 
divers
Comme dans de nombreux 
autres secteurs, l’éducation est 
essentielle pour paver la voie à 
la venue de nouveaux talents. 
Les institutions d’enseignement 
postsecondaires du Canada ré-
pondent à l’appel en créant des 
programmes incitatifs pour atti-
rer les étudiants, mais il faudrait 
en faire plus pour mobiliser les 
jeunes Canadiens en intégrant 
une formation agricole et non 
agricole plus tôt dans le cursus 
scolaire, entre la maternelle et la 
12e année.

Pour en savoir plus, allez à agr.
gc.ca/agriinvestissement.

Une main-d’œuvre aussi 
diverse que compétente

https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/agri-investissement/?id=1291828779399
https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/agri-investissement/?id=1291828779399


104, RUE ONTARIO

NOTRE-DAME-DU NORD (QC)

Tél. : 819 723-2256
Téléc. : 819 723-2655

Service - Qualité - Fiabilité

EBERT WELDING LTD
883275 Highway 65 East
New Liskeard, ON P0J 1P0
Tel : 705 647-6896
Fax: 705 647-5121
Courriel : sales@ebertwelding.com

Numéro sans frais : 1 866 476-6899

� Semences de qualité: fourragères, céréales, soya, maïs, canola,produits 
biologiques, semences sans OGM, etc�

� Fertilisants 3 et 5 Étoiles / Concept Microsyn
� Produits de phytoprotection
� Échantillonnage de sol GPS et régulier
� Services d�agriculture de précision
� Location SULKY pour épandage à taux variable: Potasse et Azote
� Arrosage à forfait
� PAEF et bilan phosphore
� TERRAGATOR: épandage à taux variable: Chaux et Potasse

Cultivez
différemment

Synagri.ca

Parce qu’augmenter votre 
rendement est important

Joanne Touzin (Agente)
Tél. bureau: 819 723-2007
Faxe bureau: 819 723-2400

Josée Falardeau (représentante)
Cell: 819 629-4143

Yvan Touzin (Contremaître d’usine)
Cell: 819 629-1585

Josée Bellehumeur (sou� en technique)
Cell: 819 629-8383



2 c. à soupe (30 ml) de beurre

2 tasses (500 ml) de bébés épinards

4 oeufs

3c. à soupe (45 ml) de crème à cuisson 15%

Sel et poivre au goût
4 grandes tortillas

2 tasses (500 ml) de mélange de fromage rapés de type tex-mex

2 c. à soupe (30 ml) de petites feuilles de coraindre fraîche

1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive

1/2 lb (225 g) de boeuf haché mi-maigre

1/2 petit oignon haché

1/2 poivron vert coupé en dés

2 c. à thé (10 ml) d’ail haché

2 c. à soupe (30 ml) de poudre de chili

3/4 tasse (180 ml) de maïs en grains

1 boite de (540 ml) de haricots noirs, rincées et égouttés

2 tasses (500 ml) de salsa douce

Lasagne de tortillas aux oeufs

728, boul. St-Paul Sud
Rivière-Héva QC  J0Y 2H0
819 757-4419

4
oeufs

6
portions

30 min
préparation

40 min
cuisson

12
étapes

17
ingrédients

Ingrédients Pour la sauce

Source : fédération des producteurs d’œufs du québec 

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Dans une grande poêle, chauffer l’huile à feu moyen. Cuire le 

bœuf haché de 4 à 5 minutes en égrainant la viande à l’aide 
d’une cuillère en bois, jusqu’à ce qu’elle ait perdu sa teinte rosée.

3. Ajouter l’oignon, le poivron et l’ail. Poursuivre la cuisson 
de 2 à 3 minutes.

4. Saupoudrer de poudre de chili. Poursuivre la cuisson 
30 secondes en remuant.

5. Ajouter le maïs, les haricots et la salsa. Porter à ébullition. 
Retirer du feu et réserver.

6. Dans une poêle antiadhésive de 18 cm (7 po) de diamètre, 
faire fondre la moitié du beurre à feu moyen. Cuire les 
épinards en remuant de 1 à 2 minutes. Réserver dans un bol.

7. Dans un autre bol, fouetter les œufs avec la crème. Saler 
et poivrer.

8. Dans la même poêle anti-adhésive nettoyée, faire fondre 
le reste du beurre à feu moyen. Verser la préparation aux 

œufs dans la poêle. Cuire en remuant jusqu’à ce que les 
œufs commencent à prendre. Poursuivre la cuisson à feu 
doux, sans remuer, jusqu’à ce que l’omelette soit prise. 
Déposer l’omelette sur l’une des tortillas.

9. Dans un plat de cuisson rond de 23 cm (9 po) de diamètre 
et d’environ 6 cm (2½ po) de hauteur, verser un peu de 
préparation au bœuf. Déposer une tortilla sur la préparation. 
Couvrir du tiers de la préparation au bœuf restante et de 
½ tasse (125 ml) de fromage. Déposer la tortilla avec 
l’omelette. Ajouter les épinards et la moitié de la préparation 
au bœuf restante. Couvrir d’une autre tortilla, du reste de la 
préparation au bœuf et de ½ tasse (125 ml) de fromage. 
Couvrir de la dernière tortilla et du reste du fromage.

10. Couvrir le plat d’une feuille de papier d’aluminium. Cuire 
au four de 30 à 35 minutes.

11. Retirer la feuille de papier d’aluminium. Régler le four à 
la position « gril » (broil) et poursuivre la cuisson de 2 à 
3 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit légèrement doré.

12. Au moment de servir, garnir de coriandre.

Étapes faciles

Avec l’expérience d’un bureau installé à Lorrainville 
depuis 45 ans et la force d’un groupe régional, le 
Groupe BLP est votre assureur désigné pour vos beso-
ins en assurance agricole, agro-alimentaire, forestier, 
équipement et transport.

32, Notre-Dame Est, Lorrainville (Qc) J0Z 2R0
Tél. :  819 625 2155   
Sans Frais : 1 888 625-2155
Téléc. :  819 625 2151

Pierre Giaro et le Groupe BLP, 
l’équipe pour vous servir.

UN TÉLÉPHONE VOUS CONVAINCRA.  

34, rue Principale Nord

St-Bruno-de-Guigues(Qc) 

TEL. : 819 728-2400
TÉLÉC. : 819 728-2401

COURRIEL : boucherie@boucherieguigues.com

Dimanche fermé
Lundi fermé

Mardi 8h à 18h
Mercredi 8h à 18h

Jeudi 8h à 18h
Vendredi 8h à 19h
Samedi 8h à 17h

Champagne, Bellehumeur, Guimond Inc.

Fortement reconnue dans la région, notre fi rme 
se compose d’une équipe de trente personnes 
œuvrant dans des secteurs aussi diversifi és que 
la comptabilité, vérifi cation, fi scalité, planifi cation 
fi nancière et successorale, tenue de livres 
informatisée, fi nancement, réorganisation d’en-
treprise, planifi cation fi scale personnelle 
et corporative, et achat/vente d’entreprise.

Une équipe au cœur de l’action 
depuis plus de 40 ans!

42,  des Oblats Nord
 Ville-Marie (Québec)

J9V 1J5

 819 629-2220

Depuis plus d’un mois, la fé-
dération régionale de l’Union 
des producteurs agricoles du 
Québec a rencontré à plusieurs 
reprises des représentants du 
ministère des Transports du 
Québec et deux ministres du 
gouvernement Legault afin de 
trouver des solutions à l’encla-
vement de quatre entreprises 
agricoles et d’une entreprise fo-
restière de Rouyn-Noranda. De-
puis le début du mois de mars, 
elles sont prisonnières entre 
deux ponts en limite de charge, 
l’un à 20 tonnes et l’autre à 5 
tonnes. C’est nettement insuffi-
sant pour faire livrer les produits 
nécessaires au fonctionnement 
de ces entreprises, comme de 
la chaux, du maïs ou du pétrole. 
Les producteurs et productrices 
ne peuvent pas non plus vendre 
leurs bovins ou leur grain biolo-
gique, sauf en divisant leur car-
gaison en de petites quantités, 
ce qui représente des frais im-
portants pour les producteurs 
et du stress inutile pour les ani-
maux.

Le ministère des Transports a 
l’intention de revoir son plan de 
réparation temporaire du pont 
du rang des Ponts afin de haus-
ser la limite de charge permise 
à partir du mois de juillet. L’UPA 
salue l’initiative, mais s’attend à 
ce que cette limite de charge, qui 
sera connue dans la semaine du 
3 mai, soit suffisante pour que 
les entreprises puissent fonc-
tionner convenablement.

L’UPA s’attend à ce que cette 
limite de charge s’approche le 
plus possible de la charge lé-
gale, comme c’était le cas avant 
le début du mois de mars. « Ces 
entreprises ont déjà dû assu-
mer des pertes économiques 
majeures en raison d’une faible 
croissance de leurs animaux 
puisqu’elles n’ont pu faire livrer 
de maïs. Elles doivent aussi as-
sumer seules une multitude de 
coûts associés à la limite de 
charge sur les ponts. On ne peut 
pas demander à des entrepre-
neurs de payer pour le manque 
de planification et la pénurie 

Les enclavés 
du rang des Ponts



26, rue Principale Sud
St-Bruno-de-Guigues

Guy Marchand, M.V.

Marie-Andrée Balaux-Veillette, M.V.

Alain Gironne, M.V.

Florence Guay, M.V.

Tél. : 819 728-2234 • Téléc. : 819 728-2392
animauxcompagnie@cvtemis.ca

animauxferme@cvtemis.ca

DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
ANIMALE À VOTRE SERVICE 

DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS

La MRC vous invite à découvrir 
la section Là où on savoure du 
nouveau site web touristique

www.tourismetemiscamingue.ca 

Restaurants, produits locaux, visite 
agrotouristique, cafés, microbrasserie 
et plusieurs autres découvertes sont 
présentes sur le nouveau site Web !

de personnel au ministère des 
Transports. C’est au Ministère 
de trouver des solutions, pas 
aux entreprises agricoles », af-
firme le président de la fédéra-
tion régionale de l’UPA, Pascal 
Rheault.

L’Union des producteurs agri-
coles a discuté de plusieurs 
solutions avec le ministère des 
Transports qui nous apparais-
saient logiques et applicables, 
mais elles ont été refusées. Par-
mi celles-ci, notons :

Installation d’un ponceau tem-
poraire afin que les camions 
puissent circuler sans limite de 
charge;

Installation d’un pont tempo-
raire de type militaire au coût 
de 45 000 $ pour une location 
d’un an, ce qui aurait permis de 

circuler sans limite de charge;

Nous demandons aussi une 
autorisation spéciale pour les 
producteurs de passer à quatre 
reprises sur le pont du rang des 
Ponts d’ici le mois de juin afin de 
diminuer la pression sur les en-
treprises. Trois transports d’ani-
maux et un transport de maïs.

De plus, l’Union des producteurs 
agricoles est très préoccupée 
par les travaux de réfection tem-
poraires du pont qui se dérou-
leront en juin et juillet pendant 
cinq semaines. Pendant cette 
période, le pont sera totalement 
fermé pour une période de trois 
semaines. C’est donc dire que 
les entreprises agricoles ne 
pourront pas y circuler du tout, 
ce qui est très stressant pour les 
entrepreneurs.



Une succursale et un service 
offert près de chez vous
Banque Nationale est fière d’appuyer les entrepreneurs 
agricoles d’ici et salue leur travail rigoureux pour offrir 
des produits d’une grande qualité.

Ekaterina Sotnikova ›
Agente de comptes

1 888 759-1024
ekaterina.sotnikova@bnc.ca

‹  Patrick Guilbault
Directeur 
Services aux entreprises
873 998-3589
patrick.guilbault@bnc.ca

‹ Joël Lavigne, agr.
Vice-président associé
1 888 559-6769
joel.lavigne@bnc.ca

Agro-industrie Abitibi-Témiscamingue
13, rue Ste-Anne, Ville-Marie
819 629-2404  | succursale.02421@bnc.ca

bnc.ca/agriculture

Témoignage de Monsieur 
Jean-Luc Baril, propriétaire 
de la Ferme Lunick Inc. : 
« J’apprécie le support, la rigueur 
et les conseils qu’offre mon directeur 
Services aux entreprises dans les 
nombreux projets de développement 
de notre entreprise. Il est proche, 
disponible et il a réellement à cœur 
notre succès. »


