Diagnostic
Le diagnostic permet de faire ressortir les enjeux agricoles du territoire. Il peut être négatif
ou positif et repose sur un état des faits, tel que compilé dans le portrait.
Le diagnostic permet d’analyser la situation agricole de la MRC sous différents angles. Il
se base sur des faits, tels que les statistiques, mais aussi sur la perception des acteurs du
milieu agricole et externe à l’agriculture.
Ainsi, trois rencontres de cuisine avec les agriculteurs de la MRC ont eu lieu entre entre
février et avril 2016, dans chacun des pôles et une rencontre avec le syndicat local de
l’UPA s’est tenue en novembre 2016. De ces rencontres sont ressortis des enjeux et des
problématiques pour chaque pôle agricole de la MRC. Certaines préoccupations
étaient communes à tous les pôles, alors que d’autres étaient exclusives à certains
secteurs.
Grâce au portrait et aux consultations, il est possible de dresser un tableau des forces,
des faiblesses, des opportunités et des contraintes liées au développement de
l’agriculture du territoire de la MRC. Des axes découleront du diagnostic et servira de
base sur lesquelles s’appuyer dans l’élaboration du plan d’action.

Rencontres avec les acteurs du milieu
Rencontre de cuisine
Lors de la cueillette d’information, trois rencontres ont eu lieu avec les agriculteurs de la
MRC. Une rencontre par pôle a été organisée afin de comprendre la réalité et la
dynamique de chaque pôle.
La première rencontre a eu lieu le 10 février 2016 à Val-d’Or, à la salle communautaire
de Val-Senneville. Les enjeux de la relève, du lait, et du soutien, tant financier que moral,
ont dominé la discussion. La législation, les cultures biologiques et la diversité des cultures
ont aussi été abordées. Parmi les constats, la visibilité accordée à l’agriculture en région
est ressortie comme insuffisante, car elle ne permet pas d’attirer de nouveaux
agriculteurs, ni de faire valoir l’importance de ce secteur économique pour la région.
Également, une pénurie de main-d’œuvre se fait sentir, car le salaire accordé à la maind’œuvre en agriculture peut difficilement rivaliser avec celui accordé par l’industrie
minière.
La seconde rencontre s’est tenue dans le pôle de Senneterre, le 29 mars 2016, en
présence des deux tiers des agriculteurs de ce secteur. La moyenne d’âge élevée des
agriculteurs, ainsi que le manque de relève, furent abordés d’entrée de jeu. La
législation, les bovins, l’absence d’abattoir, la décroissance marquée du nombre de
fermes et plusieurs problèmes factuels en agriculture furent discutés. Des pistes de
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solution ont aussi été lancées, afin de contrer les tendances agricoles des dernières
années.
La troisième rencontre s’est déroulée à RivièreHéva, le 18 avril 2016. Les problématiques en lien
avec la pression urbaine et la cohabitation
semblent s’y faire sentir plus amplement,
probablement à cause de la proximité du
périmètre urbain avec la zone agricole dynamique.
De nouvelles constructions résidentielles se
construisent à proximité de la zone agricole, ce qui
peut créer des conflits entre les nouveaux arrivants
et les entreprises agricoles existantes. L’enjeu de la Source : Jacinthe Pothier
relève est soulevé, mais sous l’angle de la rétention
en région. Les enjeux environnementaux et la problématique de la main-d’œuvre ont
aussi été abordés durant la rencontre.

Rencontre du syndicat local de l’UPA
Le 7 novembre 2016, avait lieu l’assemblée générale annuelle du syndicat local de l’UPA
de la Vallée-de-l’Or. La rencontre a permis d’expliquer les démarches entreprises dans le
cadre de l’élaboration du PDZA et de transmettre des informations statistiques recueillies
sur la zone agricole de la MRC. Des interrogations ont été soulevées, entre autres,
concernant le nombre de nouvelles constructions dans les îlots déstructurés et dans les
zones agroforestières depuis l’adoption des demandes à portée collective. Des pistes de
solutions ont aussi été soulevées.

Le diagnostic
De ces rencontres, plusieurs éléments sont ressortis, permettant ainsi d’établir les forces,
faiblesses, opportunités et contraintes caractérisant le secteur agricole de la Vallée-del’Or. Bien que la MRC soit consciente de certains enjeux et problématiques sur son
territoire, l’élaboration d’un diagnostic, basé sur les informations factuelles, telles
qu’inscrites au portrait, a permis de faire la lumière sur la réalité agricole du territoire.
Le diagnostic permet aussi de faire ressortir les éléments positifs, ainsi que les éléments
absents ou déficitaires en agriculture dans la MRC.
Le diagnostic fut validé par le comité directeur lors de la rencontre du 11 avril 2017 et
sera un outil important pour l’élaboration de la vision et du plan d’action.
Dans le tableau qui suit, les forces représentent les éléments présents dans le milieu
agricole qui sont positifs et qui avantagent le secteur agricole de la région. Les faiblesses
sont les manques ou les carences de la région en termes d’agriculture. Les opportunités
représentent les idées ou les projets qui proposent des changements, de la nouveauté
ou encore des éléments sous-utilisés de l’agriculture. Finalement, les contraintes sont des
éléments qu’il faut soit craindre, chercher à atténuer ou transformer en éléments positifs.
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Tableau # 10 : Enjeux de développement de la zone agricole






















Forces
Disponibilité des terres agricoles;
Faible coût des terres agricoles;
Présence de 2 marchés publics sur le
territoire;
Seule MRC de l’Abitibi-Témiscamingue à
avoir des entreprises avicoles;
Sentiment d’appartenance au territoire;
Accès à de vastes espaces et tranquillité;
Tenue du Festival du cheval de Belcourt;
Tenue du Festival Harricana;
Présence de la Coopérative agricole de
Belcourt;
Offre de formation en gestion d’entreprise
par la MRC.
Opportunités
Offre importante de terres disponibles;
Présence de plusieurs friches agricoles;
Possibilité de faire de l’agrotourisme;
Disponibilité de terres pour la culture
biologique;
Augmentation de la demande de produits
locaux;
Possibilité de partenariats d’affaires avec
le secteur agroalimentaire;
Présence d’une institution de recherche
sur l’agriculture nordique dans la région de
l’Abitibi-Témiscamingue;
Opportunité de développer de nouveaux
secteurs agricoles (ex : maraîcher qui est
peu couvert);
Utilisation des médias locaux (bulletins
municipaux);





















Faiblesses
Peu de diversité dans la production
agricole;
Faible pourcentage de terres drainées;
Pénurie de main-d’œuvre;
Manque de relève en agriculture;
Décroissance du nombre d’entreprises
agricoles;
Peu de sensibilisation sur les activités
agricoles;
Peu de formation agricole donnée en
région;
Peu d’information à jour sur l’agriculture;
Aucune offre de travail à forfait.

Contraintes
Éloignement des grands centres et des
marchés;
Défis Climatiques;
Financement agricole inadéquat;
Concurrence économique forte;
Réseau Internet et cellulaire déficient;
Occupation non agricole de la zone
agricole;
Lourdeur administrative;
Manque d’agriculteurs;
Peu d’offres agrotouristiques;

Le diagnostic a permis de faire ressortir trois axes sur lesquels s’appuyer pour formuler la
vision et le plan d’action :
1. Assurer la pérennité et l’occupation dynamique et optimale agricole par
l’agriculture
2. Favoriser la connaissance et la reconnaissance du milieu agricole
3. Encourager et soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation agricole
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