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Mot du président
Réfléchir et agir ensemble sur l’avenir de notre agriculture.

Notre organisation entame une réflexion au sujet de la coexistence de différentes pratiques agricoles. En ce sens, lors du dernier congrès, nous avons
pris unanimement position contre la commercialisation de la luzerne OGM.
Cette position nous amène à réfléchir ensemble et en profondeur sur le type
d’agriculture que nous pouvons pratiquer, tout en nous respectant et tout en
restant solidaire dans nos pratiques agricoles, deux valeurs fondamentales
sur lesquelles repose notre organisation.
Par exemple, nous voyons depuis peu apparaître sur notre territoire des productions avec OGM. Ces productions peuvent entrer en conflit avec la production biologique et même conventionnelle.
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Pouvons-nous trouver des façons de coexister? Le forum « Réfléchir et agir
ensemble », auquel nous sommes conviés, est le fruit d’une collaboration
entre l’Union des producteurs agricoles, l’Ordre des agronomes du Québec,
Équiterre et Vigilance OGM.
Je participerai à ce forum avec quelques uns d’entre vous. Nous vous reviendrons bientôt avec les fruits de cette réflexion.
Bonne récolte à toutes et tous !
Christian Côté
Président
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Proposition de formations—Quels sont vos besoins ? (feuille insérée à
l’intérieur)

Le Collectif en formation agricole
Gaspésie-Les Îles
Le Collectif vous invite à faire part de vos besoins en formation. Pourquoi?
Afin de vous offrir des formations adaptées à vos besoins et pour lesquelles
vous sentirez un intérêt.
Remplissez votre sondage qui se trouve à l’intérieur de votre journal et retournez-le aux bureaux de la Fédération.
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Message du directeur général
gramme ainsi que les nouveaux programmes mis en place par le
MAPAQ dans les dernières années devraient permettre à nos
Bonjour,
entreprises de continuer leur développement et améliorer leur renDéjà le mois d’octobre vient de se terminer. Les assemblées an- tabilité.
nuelles des syndicats locaux et de la Fédération régionale sont
passées. Cette année encore nous avons connu de bonnes participations à ces rencontres, malgré le climat maussade que nous Dans les prochaines semaines, des contacts seront entrepris avec
les MRC du territoire afin de connaître leur intérêt à préparer en
avons connu, l’humeur était quand même bonne.
partenariat un Plan de développement de la zone agricole
(PDZA). Ce travail de concertation devrait permettre un déveCette année sera excellente pour évaluer si le programme d’assu- loppement durable de notre agriculture en Gaspésie et aux Îles-de
rance récolte tient encore la route pour la région Gaspésie – Les -la-Madeleine.
Îles selon les commentaires reçus dans des échanges avec les productrices et producteurs. Donc, nous sommes en attente des réContinuons à travailler ensemble pour le développement de nos
sultats.
entreprises et de notre agriculture.
Productrices, producteurs agricoles,

Concernant la nouvelle entente du Programme de développement,
l’annonce fut faite au printemps par la première ministre. Nous Charles-Edmond Landry
attendons sa mise en place pour les prochaines semaines. Ce proDirecteur régional

Offre de cours CFRA Gaspésie-Les Îles
Automne 2013
En collaboration avec le Réseau FAC, le Collectif en formation agricole Gaspésie-Les Îles vous offre l’opportunité de participer à diverses formations au cours de l’automne 2013.
Pour information et inscription, Karina Espinoza-Rivière 418-392-4466 poste 290, kriviere@upa.qc.ca
FORMATION

AVEZ-VOUS LE
SENS DU
CLIENT ?

MENUISERIE DE
MAINTENANCE
UTILISATION DES
APPAREILS
MOBILES DANS UN
CONTEXTE
PROFESSIONNEL
(IPAD & CIE)

DESCRIPTION
Découvrez ces secrets qui peuvent faire en sorte que vous pourrez conclure une vente ... ou non ! Apprenez la prise de contact,
la communication dynamique. Familiarisez-vous avec l’éthique
professionnelle en affaires. Apprenez à être efficace. Identifier
les éléments qui favorisent la satisfaction et la loyauté de votre
clientèle. .
Apprenez à utiliser de façon sécuritaire les machines-outils afin
d’être en mesure d’effectuer divers travaux de menuiserie tels
que : changement de portes et fenêtres, réparation de toiture et
mur de gypse, fabrication d’escaliers.
Apprenez à optimiser l’utilisation d’appareils mobiles (tablettes
numériques et téléphones intelligents – iOS et Android) dans un
contexte professionnel. Synchronisation des agendas, carnets
de contacts, notes et services de messagerie, applications pour
utilisation des réseaux sociaux et applications photos.

LIEU

DURÉE

Chandler

DATE

HORAIRE

20 novembre
9 h 00
16 h 00

6h
Bonaventure

26 novembre

Matapédia

28 h

16, 17, 23 et
24
novembre

8h00
16h00

Carletonsur-Mer

6h

25 et 27
novembre

18 h 00
21 h 00
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Programme de crédit de taxes foncières agricoles
Avez-vous expédié votre formulaire de consentement relatif au bilan de phosphore?
Vous êtes un exploitant agricole et vous n’avez toujours pas expédié le formulaire de consentement relatif au bilan de phosphore? Vous êtes invités à le faire parvenir le plus rapidement possible au ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), après y avoir inscrit avec soin tous les renseignements demandés.
Le formulaire doit en effet être retourné sans tarder afin que le MAPAQ puisse vérifier le respect de l’écoconditionnalité en vue de l’attribution des crédits de taxes foncières agricoles le 30 novembre prochain. Il s’agit d’une exigence que doit satisfaire tout exploitant agricole, propriétaire ou locataire, qui désire participer au Programme de
crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA). Si un exploitant omet de le retourner au MAPAQ dûment rempli et signé, son exploitation agricole ne sera pas considérée comme admissible au Programme.
Le consentement relatif au bilan de phosphore autorise le MAPAQ à s’adresser au ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) pour vérifier que l’exploitation agricole visée
remplit le critère de l’écoconditionnalité. Depuis 2013, tous les exploitants agricoles qui participent au PCTFA doivent fournir ce document, et ce, qu’ils aient ou non l’obligation de fournir un bilan de phosphore au MDDEFP.
Ce formulaire a été expédié par la poste à tous les exploitants agricoles enregistrés au MAPAQ. On peut aussi se
le procurer au www.mapaq.gouv.qc.ca/taxes.

Le formulaire, dûment rempli et signé, doit être acheminé au MAPAQ de préférence par la poste à l’adresse suivante :
Direction du soutien à l’enregistrement et du remboursement des taxes
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
200, chemin Sainte-Foy, 1er étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Il est également possible de l’envoyer par télécopieur au 418 380-2172.
Pour de plus amples renseignements sur le critère de l’écoconditionnalité relatif au Programme de crédit de taxes
foncières agricoles, vous pouvez communiquer avec la Direction du soutien à l’enregistrement et du remboursement des taxes du MAPAQ aux numéros suivants :
418 380-2140
1 866 822-2140
Vous pouvez aussi visiter le site Web du MAPAQ à l’adresse www.mapaq.gouv.qc.ca/taxes.
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Utilisation rationnelle des néonicotinoïdes en grande culture
Le Syndicat local de Bonaventure et l’Association agriculture biologique désirent sensibiliser les producteurs agricoles afin d’utiliser
rationnellement les semences enrobées aux néonicotinoïdes par
exemple les produits : PONCHO, GAUCHO, CRUISER.

de lutte contre les insectes nuisibles?
Dans un premier temps, vous trouverez beaucoup d’information
pertinente en consultant le site web du MAPAQ spécialement dédié
au : www.mapaq.gouv.qc.ca/neonicotinoïdes

Comme vous le savez sans doute, les insectes pollinisateurs sauvages et domestiques jouent un rôle vital dans la production agricole
et l’environnement par l’augmentation de la quantité et de la qualité Vous pouvez également communiquer avec votre Club agroenvirondes récoltes pour plusieurs cultures.
nemental, votre Fédération régionale de l’UPA de la Gaspésie – Les
Îles, ou le MAPAQ.
Cependant, les producteurs agricoles qui utilisent des semences
traitées avec des insecticides, notamment les néonicotinoïdes, pour
protéger leurs cultures contre les insectes nuisibles, augmentant
l’incidence du risque d’intoxication de ces insectes. Les abeilles et
autres pollinisateurs peuvent être affectés par les insecticides néonicotinoïde de plus d’une façon au cours d’une production agricole
soit au moment des semis et pendant la floraison de la culture.
Comme producteur ai-je besoin de les utiliser? Quel est mon besoin

De plus, le programme prime-vert propose des aides financières aux
producteurs par un projet ponctuel d’aide au dépistage des insectes
ravageurs du sol pour favoriser l’utilisation de semences non traitées aux néonicotinoïdes.
Souhaitant que les informations fournies vous aident à réduire l’utilisation de semences enrobées protégeant ainsi les insectes pollinisateurs et la biodiversité de notre région.

La 11e édition des Portes ouvertes
De retour pour une 11e année consécutive, six entreprises agricoles de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine se sont prêtés à cette activité qui se déroulait à la grandeur du Québec.
Ouvertes de 10 h à 16 h, beau temps, mauvais temps, la journée du dimanche 8 septembre fut un succès qui a ravi les petits comme les
grands.
C’est plus de 2 200 personnes qui sont allées explorer le monde agricole pour savoir d’où viennent les produits alimentaires et comment ils
sont cultivés ou encore élevés mais aussi, pour rencontrer ces entrepreneurs et mieux comprendre leur mode de vie, leurs valeurs et leur
réalité de tous les jours.
Merci à nos producteurs hôtes et leurs bénévoles pour cette belle journée, ainsi qu’à tous ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de
loin dans la réalisation de cette activité mémorable.

Page Facebook !
Eh, oui! La Fédération de l’UPA de la Gaspésie-Les Îles est maintenant sur Facebook.
La page Facebook de l’UPA Gaspésie-Les Îles est là pour vous garder informé de l’actualité
agricole de la région. N’hésitez surtout pas à « Aimer ».

Courriel
Vous ne recevez pas les courriels de la fédération?

Fédération de l’UPA de la Gaspésie Les Îles
172, boul. Perron Est
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Téléphone : 418-392-4466

Contactez Karina Espinoza-Rivière au 418-392-4466 poste 290 ou en- Télécopieur: 418-392-4862
gaspesie-iles@upa.qc.ca
core par courriel à kriviere@upa.qc.ca

