COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LE FORUM PORTANT SUR LE FINANCEMENT AGRICOLE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE DE
LA MRC ABITIBI PORTE UN ÉCLAIRAGE GRANDEMENT ATTENDU PAR
LES GENS DU MILIEU
AMOS, LE 11 DÉCEMBRE 2019 – C'est un peu plus de 70 personnes qui ont assisté au Forum sur le
Portrait du financement agricole en Abitibi-Témiscamingue sous le thème « Environnement
d'affaires, vitalité des fermes et occupation dynamique du territoire » qui se tenait le mardi 10
décembre à Amos. Cette journée fut l'occasion pour les agriculteurs locaux et partenaires régionaux
de se prononcer sur les actions prioritaires à mettre en place afin de développer la zone agricole de
la MRC Abitibi.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de développement agricole (PDZA), la MRC Abitibi en
collaboration avec le Centre local de développement Abitibi, invitait le 10 décembre dernier les producteurs
agricoles et les acteurs locaux et régionaux du territoire à participer au Forum « Le financement agricole en
Abitibi-Témiscamingue: Environnement d'affaires, vitalité des fermes et occupation dynamique du territoire »
assuré par le conférencier Gilbert Lavoie.
FAITS SAILLANTS DU PORTRAIT








Le nombre de fermes est fortement en déclin en Abitibi-Témiscamingue et encore plus fortement
dans la MRC Abitibi ;
Les fermes de l'Abitibi-Témiscamingue sont trois fois plus petites que la moyenne québécoise;
Le prix des terres s'est fortement apprécié au Québec, mais de façon très marginale en AbitibiTémiscamingue ce qui implique que nos agriculteur n'ont pas bénéficier de ce levier financier
important ;
Les fermes de la MRC Abitibi sont moins capitaliser que dans les autres régions ;
Le territoire agricole de la région détient un potentiel de croissance élevé et encore inexploité ;
L'acquisition de terres et l'expansion d'activités agricoles demeurent accessibles en région.

« La réponse à notre invitation démontre clairement tout l'intérêt que suscite le financement agricole sur
notre territoire. Cette journée se voulait un appel à la mobilisation de tous afin de mettre en place les
conditions essentielles à la conversion du financement agricole en levier de développement efficace. »,
nous mentionne M. Sébastien D'Astous, préfet de la MRC Abitibi.
Ce fût également l'occasion pour les participants de s'exprimer en table ronde sur les actions prioritaires à
mettre en place. L'activité portait sur trois thématiques, soit la promotion de la MRC, l'attractivité de notre
territoire pour la relève et les entreprises externes et le soutient aux entreprises. Il en ressort que:







Il importe de briser les idées préconçues sur le monde agricole et porter un regard positif sur l'avenir de
celui-ci;
Il faut miser sur nos forces et nos productions à succès pour rendre notre territoire attrayant ;
Il existe plusieurs modèles d'entreprises qu'il importe de mettre de l'avant ;
Les programmes doivent être adaptés à la réalité de notre territoire ;
Il faut une vision à long terme de l'agriculture ;
La mobilisation de tous les gens concernés par le développement agricole est nécessaire.
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