
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 
RÔLE 

 
Le groupe de travail régional (GTR) se réunira à trois reprises au cours du projet et sera invité à 
participer activement au forum régional qui aura lieu en 2020.  
 
Son rôle se résume ainsi : 
 

 Collaborer à la recherche d’information en cours de projet 

 Valider le portrait climatique régional 

 Identifier les grands enjeux agricoles en lien avec les changements climatiques 

 Prioriser les menaces et des opportunités des changements climatiques pour la région 

 Collaborer à la préparation du plan d’adaptation de la région 

 Faire connaître le projet au sein de son réseau respectif 
 
 
COMPOSITION 
 
Le GTR est composé de producteurs agricoles et d’intervenants de la région. Parmi ces 
intervenants se retrouvent le responsable de la fédération régionale de l’UPA et un agronome 
d’un club-conseil en agroenvironnement actif sur le territoire. Les personnes sollicitées pour faire 
partie du GTR ont le profil suivant : 
 

 Bonne connaissance du milieu agricole (fonctionnement, développement, besoins, pérennité) 

 Compétences complémentaires permettant d’approfondir la réflexion (gestion de l’eau en 
milieu agricole, gestion des ravageurs, développement des marchés, adaptation des 
bâtiments d’élevage, etc.) 

 Intérêt marqué pour la recherche de solution et pour le dialogue constructif 
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Voici les membres du GTR de votre région : 
 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

NOM TITRE 

Jean-Philippe Tenhave Producteur laitier 

Pascal Rheault Producteur de grains et producteur forestier 

Maurice Migneault Producteur de bovins de boucherie 

Claude Desjardins Producteur laitier 

Daniel Lalancette Producteur de bovins de boucherie 

Vincent Fluet Représentant relève agricole d’Abitibi-Ouest 

Patrick Martineau Aménagiste, Fédération de l’UPA de l’Abitibi-Témiscamingue 

Martine Delage  Directrice générale, Fédération de l’UPA de l’Abitibi-Témiscamingue 

Marie-Pierre Gingras Agronome, Groupe conseil agricole de l’Abitibi-Témiscamingue 

Josée Falardeau Agronome, Synagri 

Nicole Damas 
Conseillère régionale en agroenvironnement, MAPAQ Abitibi-
Témiscamingue 

 
 
COMMENT POUVEZ-VOUS PARTICIPER AU PROJET? 
 
À deux reprises au cours du projet, tous les producteurs seront invités à des rencontres locales 
dans lesquelles seront présentés les changements climatiques attendus pour leur région. Les 
participants seront appelés à se prononcer sur les mesures d’adaptation à prioriser ainsi que sur 
les enjeux agricoles régionaux en lien avec les changements climatiques. Ces rencontres auront 
lieu à l’automne 2018 et 2019.  
 
Pour toute question concernant les dates et lieux, vous pouvez contacter le responsable 
régional : 
 
Patrick Martineau, M. ATDR 
Fédération de l’UPA de l’Abitibi-Témiscamingue 
Téléphone : 819 762-0833, poste 308 
Courriel : pmartineau@upa.qc.ca 
 
 
RAPPELONS QUE… 
 
Le projet consiste à documenter les changements climatiques anticipés à l’horizon 2050 
susceptibles d’influencer l’agriculture québécoise, à transmettre l’information et à interpeller les 
producteurs agricoles et les intervenants dans la recherche de solutions. Le GTR est donc au 
cœur de la démarche collective. 
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