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Le North East Community Network (NeCN) dévoile les résultats préliminaires de
l’étude sur l’agriculture

Smooth Rock Falls (Ontario) : Le Northeast Community Network, en partenariat avec l’Université de
Guelph, lançait récemment un projet de recherche pour aider à stimuler le développement agricole et la
production d’aliments locaux dans le Nord-Est de l’Ontario. Cette étude permettra de définir les
meilleures pratiques en matière de planification et de développement pour les entrepreneurs et les
municipalités qui souhaitent ardemment trouver des façons et des moyens de créer et de maintenir en
vie des entreprises agricoles durables.
Au cours des derniers mois, le professeur Wayne Caldwell et Eric Marr, étudiant diplômé de l’Université
de Guelph, étaient dans la région pour recueillir des informations et faire des recherches sur les
pratiques agricoles actuelles dans la région visée par le NeCN. Les personnes contactées étaient
heureuses de participer et de fournir des informations importantes pour l’étude.
« Dans le cadre de cette recherche, nous avons parlé à plusieurs fermiers et plusieurs leaders de la
communauté. Les résultats reposent sur l’opinion et les commentaires de plusieurs participants
intéressés », affirme le professeur Wayne Caldwell de l’Université de Guelph. « Je suis vraiment
impressionné par l’engagement du milieu agricole et municipal envers l’agriculture au sein de cette
région. Le potentiel ainsi que les occasions de travailler ensemble ne manquent pas pour améliorer ce
secteur pour de nombreuses années à venir. »
L’Université de Guelph a produit deux rapports principaux. Le premier rapport intitulé Current and
Future Opportunities for Agricultural Development in Northeast Ontario: A Regional Development
Perspective (Occasions actuelles et futures en matière de développement agricole dans le Nord-Est de
l’Ontario : une perspective de développement régionale) a fourni un aperçu ainsi qu’une analyse des
FFPM (forces, faiblesses, possibilités et menaces) par rapport au secteur agricole actuel dans la région.
Le second rapport, intitulé Strategic Direction for Agricultural Development in Northeastern Ontario
(Orientation stratégique pour le développement agricole dans le Nord de l’Ontario) propose des actions
précises pour aider les entrepreneurs actuels et futurs à planifier des initiatives dans le but de revitaliser
l’industrie agricole au sein de la région du NeCN. Au total, 22 actions ont été privilégiées et varient
d’initiatives marketing plus poussées à l’octroi d’un plus grand soutien financier aux fermiers pour la
production d’aliments locaux.
« Le coût relativement peu élevé des terres agricoles dans le Nord est un avantage réel pour la
production bovine et laitière ainsi que pour certaines récoltes comme le foin, les céréales et certains

oléagineux. Nous avons également constaté un véritable potentiel pour la croissance dans le secteur des
aliments locaux et frais », mentionne le professeur Caldwell.
Les partenariats et la participation à tous les niveaux et sur tous les aspects au sein de la région visée par
le NeCN seront des facteurs clés pour la mise en œuvre de ces actions.
« Le NeCN a développé un partenariat avec l’Université de Guelph et le professeur Wayne Caldwell.
Nous continuerons très certainement à travailler afin d’établir des liens et une communication plus
solides avec d’autres organismes agricoles du Nord de l’Ontario. En travaillant ensemble, l’avenir sera
prospère et nous arriverons à nourrir nos familles avec des produits cultivés et élevés dans le Nord de
l’Ontario. Ça s’en vient! », dit le maire de Black River Matheson, monsieur Mike Milinkovich.
Les résultats de l’étude seront appliqués dans plusieurs parties de la région du NeCN dans le district de
Cochrane, là où l’économie locale est souvent touchée par les hauts et les bas des industries minière et
forestière. Les avantages économiques de cette étude pourraient entraîner, sans pour autant s’y limiter,
de nouveaux investissements dans le Nord de l’Ontario, la création d’emplois, une diversification de
l’économie ainsi qu’une augmentation de la production d’aliments locaux.
« Le North East Community Network et son comité directeur sur l’agriculture ont reçu un énorme
soutien des maires et des préfets pour leur travail visant à revitaliser l’agriculture dans le district de
Cochrane lors d’une récente réunion de la NEOMA à Cochrane », affirme la présidente du comité
directeur sur l’agriculture, madame Ellen Sinclair.
Le Northeast Community Network a pu entreprendre cette étude grâce à l’Université de Guelph qui
fournit le temps et les ressources nécessaires pour compléter la recherche ainsi qu’aux SADC suivantes
qui ont fourni le financement par le biais du Fonds de contribution aux initiatives locales : Le Centre de
développement/The Venture Centre, Nord-Aski et la Société de développement communautaire de
North Claybelt, Kirkland et district.
On prévoit que le rapport final de l’Université de Guelph soit terminé au printemps 2012. Celui-ci sera
mis à la disposition du public.
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DOCUMENT D’INFORMATION : Northeast Community Network
Le Northeast Community Network (NeCN) est un organisme sans but lucratif constitué en personne
morale. Le NeCN fait la promotion d’une approche coopérative pour trouver de nouvelles occasions
d’améliorer le développement économique de la région et coordonner la recherche appliquée en
soutien au développement des industries forestières, minières, agricoles et touristiques.
Le NeCN coordonne les projets régionaux qui font la promotion de l’intégration et de la croissance du
développement économique local au sein d’un puissant modèle coopératif régional qui aide à
transformer le paysage économique du nord-est de l’Ontario le long du corridor de la route 11.
Essentiellement, le NeCN essaie d’agir à titre de porte-parole du développement économique au sein de
la région du nord-est de l’Ontario.
L’une des plus importantes initiatives régionales coordonnées par le NeCN a été la création d’un
répertoire des terres agricoles qui a permis de découvrir les terres privées inutilisées et sous-utilisées au
sein des municipalités membres. Ce répertoire est maintenant stocké dans une base de données de
système d’information géographique (SIG).
Le NeCN a aussi réalisé trois phases d’études pour évaluer la capacité de notre région à produire dans
une perspective économique. La première phase a permis de connaître le nombre de terres publiques et
privées disponibles dans la région géographique et d’en faire la description. La phase 2 a mis l’accent sur
une étude de marché et la phase 3 a consisté en une analyse des lacunes et des besoins dans la grande
région de Northern Claybelt.
Des phases antérieures de l’étude avaient permis d’en connaître plus sur « l’état » et la « situation » des
terres disponibles et sur leur potentiel. L’étude que propose maintenant l’Université de Guelph
permettra de mettre l’accent sur « ce que nous pouvons faire de ces terres » et « ce qu’il nous faut pour
encourager les nouveaux agriculteurs et mettre sur pied des entreprises agricoles ».
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