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Mot du président
L’année 2013 a été marquée par des évènements majeurs qui contribuent au développement de notre agriculture. En début d’année, le gouvernement du Québec déposait sa politique de souveraineté alimentaire. Notre Union a alors exprimé publiquement son appréciation. Les orientations retenues par le gouvernement reprenaient l’essentiel de nos attentes.
L’entente convenue entre notre Union et le MAPAQ sur les services-conseils permettront
aux Clubs agro de continuer d’accompagner nos entreprises en agroenvironnement et le
programme en services-conseils permettra à nos entreprises d’être accompagnées dans leur
développement avec un budget pouvant atteindre 5000$ par année par entreprise.
Au niveau régional, nous avons convenu d’une nouvelle entente spécifique, qui entrera en
vigueur en 2014 et nous permettra de poursuivre notre développement.
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La modernisation de nos structures est maintenant complétée. Nos syndicats locaux sont
maintenant mieux outillés pour participer au développement du territoire et de son agriculture. De bonnes nouvelles qui nous permettent de voir positivement l’avenir de notre agriculture.
J’aimerais profiter de cette fin d’année pour souhaiter à toutes et à tous un merveilleux
temps des fêtes et une excellente année 2014.
À Charles-Edmond, qui nous a accompagnés depuis 23 ans à la direction de notre Fédération et au développement de notre agriculture régionale, j’aimerais souhaiter une retraite
bien méritée et de nombreux nouveaux projets à réaliser.
Christian Côté
Président

Joyeux Noël
Bonne et heureuse
année 2014
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Message du directeur régional
Productrices et producteurs agricoles,
Collègues de travail,
Partenaires,

Après toutes ces années, je pense avoir fait le tour du jardin et j’espère
avoir contribué à l’avancement et à la reconnaissance de notre agriculture en région.

Je désire par la présente, vous informer de mon départ à la retraite à

Je pense avoir suivi les sillons sans écraser les légumes qui poussaient.

Je désire vous remercier de tout le support que vous m’avez accordé
durant toutes ces années. J’ai aimé travailler avec vous tous et j’espère
Après 22 ans et demi passés à la direction régionale de la Fédération de que nous aurons l’occasion de nous rencontrer de temps à autre.
l’UPA de la Gaspésie – Les Îles à vous représenter et à défendre vos
Vous savez où je demeure et il me fera énormément plaisir de vous acintérêts économiques, sociaux et moraux dans le but de vous accompagner dans le développement de vos entreprises et du secteur agroalimen- cueillir chez-moi comme vous m’accueilliez chez-vous.
taire et bioalimentaire de la Gaspésie – Les Îles, le temps était venu Je vous aime tous et continuez à soutenir votre organisation, nécessaire
pour moi de me garder quelques années afin de penser un peu plus à moi pour l’avancement de notre agriculture en région.
et à ma famille.
En terminant, ma conjointe Mavis et moi, désirons vous offrir nos
Travailler avec vous tous fut pour moi la plus belle école d’apprentis- meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du Nouvel An.
sage de la vie.
Paix, santé, amour, bonheur… voilà les ingrédients qui devraient perProductrices et producteurs agricoles, vous pratiquez le métier le plus mettre de garder le sourire.
noble de la planète, car vous nourrissez le monde avec des aliments
sains sans pour autant être reconnus pour tout ce que vous faites pour
nos communautés, nos populations.
Charles-Edmond Landry
Directeur régional
compter du 31 décembre prochain.

Formation à temps partiel « Mesure 30350 »
La mesure de formation à temps partiel 30350 peut vous permettre de suivre un module en particulier inclus dans un
DEP, sans faire le DEP au complet. Par exemple, il serait possible d’acquérir les compétences du module « Soins aux
animaux » du DEP « Production animale » sans faire toute la formation. Ces formations seront données pour un groupe
de 12 personnes intéressées, mais pour des modules de secrétariat ou de comptabilité, il sera possible de suivre la
formation de façon individuelle. Une fois ce module complété, vous aurez une note à votre relevé du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le Collectif en formation agricole a créé un comité où la Commission scolaire René-Lévesque, le MAPAQ et les
producteurs agricoles ont ciblé des modules de formations qui seraient intéressantes à offrir pour les producteurs
agricoles pour l’automne 2014. Voici les prochaines étapes :
Date
Janvier, février et mars 2014
Avril 2014
Mai 2014

Objectifs
Faire parvenir un sondage aux producteurs agricoles.
Soyez à l’affût !
Compiler les résultats.
Déterminer les modalités d’inscriptions ainsi que les
modules qui seront offerts à l’automne 2014.

Pour 2014, les formations ciblées seront offertes sur le territoire de la Commission scolaire René-Lévesque, soit de
Matapédia à Percé.

Karina Espinoza-Rivière
Répondante en formation agricole
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Assurance foin 2013
Les résultats des analyses du recouvrement
de l’assurance foin vous ont été communiqués dernièrement. Ces résultats ont été établis selon les données des stations météo et
des observations recueillies auprès des
fermes témoins. Ils ont été ajustés selon
votre contrat d’assurance. Si vous avez des
questions par rapport à ce règlement, nous
vous invitons à communiquer avec vos représentants de la Financière agricole ou votre
fédération régionale de l’UPA.
Bien que ce programme ait suscité beaucoup
d’interrogations au cours des dernières années, il est important de se rappeler qu’il demeure un outil de gestion de risque et qu’il
est important de communiquer les commentaires des producteurs afin que ces programmes assurent leurs rôles adéquatement.

Transport d’animaux
Encan du Bic
Prendre bonne note que le prochain transport d’animaux pour
l’encan du Bic aura lieu lundi le
6 janvier 2014.
Pour inscription, vous pouvez
laisser un message sur le répondeur à l’UPA au 418-3924466, poste 0 (car nos bureaux
seront fermés et nous serons
de retour le 6 janvier), ou bien
joindre directement Paul Hayes
au 418-752-4554.

Mangeons « local » à Bonaventure
Le 5 novembre, à l’école polyvalente Aux Quatre Vents de Bonaventure, s’est tenue une activité
de valorisation des produits agroalimentaires de la région. Les étudiants présents sur l’heure du
dîner ont eu l’occasion de prendre un repas fait avec des produits d’ici. Au menu : potage de légumes; comme repas principal, tacos ou quiche à la truite avec pommes de terre et salade de
betteraves jaunes; puis, en guise de dessert, gâteau aux pommes.
En plus de ce dîner, les jeunes étaient invités à participer à deux jeux ainsi qu’à découvrir, à
l’aide d’outils informatiques, la réalité agricole de leur région. Le premier jeu était un test de goût
avec une petite démarche. Il fallait goûter deux carottes, dont l’une du Jardin du Village à Caplan
et l’autre de l’épicerie, puis remplir un petit questionnaire. L’autre activité consistait à associer
des courges à leur nom. Les étudiants ont bien participé et ont manifesté beaucoup d’intérêt envers leur environnement agricole.
Un merci spécial à Christian Côté, président de l’UPA GÎM, et à Étienne Goyer, producteur agricole, pour leur participation active à cette journée.
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Les producteurs agricoles veulent gérer pour réussir
Le premier Colloque régional en gestion sous le thème
« Gérer pour réussir » a réuni plus de 90 participants le
19 novembre dernier au Centre des congrès de la Gaspésie de Carleton-sur-Mer. Sous la présidence d’honneur de Monsieur Jean-Yves Savoie, directeur de
comptes chez Desjardins, le colloque voulait offrir un
temps d’arrêt aux producteurs agricoles de la région
pour réfléchir à la gestion de leur entreprise et aussi
évaluer leur performance.
Par des exemples concrets, les conférenciers Gilbert
Lavoie, Patrick Prairie et Denis Larouche ont permis de
mieux comprendre l’évolution de l’environnement d’affaires des entreprises agricoles, de voir l’impact d’une
bonne gestion, de l’analyse de ses performances et finalement, la planification d’un projet d’investissement. Le
conférencier-motivateur Steven Finn, ex-hockeyeur des
Nordiques de Québec, était également sur place pour
partager ses expériences de vie.

par les producteurs agricoles, contribuant au succès de
l’évènement.
Le colloque était organisé par la Fédération régionale de
l’UPA de la Gaspésie – Les Îles, la Financière agricole du
Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation, le Réseau Agriconseils Gaspésie – Les
Îles et le Service de comptabilité et fiscalité de l’UPA.

S’ajoutaient également d’autres partenaires financiers :
le Collectif régional en formation agricole Gaspésie –
Les Îles, la CDR Gaspésie – Les Îles, les CLD de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, la Conférence régionale
des élus Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, Desjardins et
les SADC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, le
Syndicat des producteurs de lait de la Gaspésie – Les
Îles, le Syndicat des producteurs de bovins de la Gaspésie – Les Îles, le Syndicat des producteurs de pommes
de terre de la Gaspésie – Les Îles et les syndicats locaux
d’Avignon et de Bonaventure.

Le taux élevé de participation et de satisfaction démontre que ce colloque répondait aux besoins exprimés

Transformons dans notre région
Des services à découvrir !

Le 28 novembre dernier se tenait l’évènement du comité Transformation de la Table de concertation bioalimentaire de la Gaspésie. La journée se déroulait à l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec à Grande-Rivière
et c’est par une visite pilote de l’usine que cette journée a débuté. Par la suite, l’ÉPAQ et Mérinov sont venus présenter leur offre de services s’adressant, tant aux producteurs du secteur marin, qu’au secteur agroalimentaire.
L’évènement fut un succès avec la participation de 50 personnes qui ont attentivement écouté et qui sont intervenus lors des présentations, mais aussi lorsque Cathy Poirier du Fumoir Monsieur Émile et Alain Samuel de Mérinov
sont venus témoigner ensemble du travail effectué par l’expertise de l’offre de service de Mérinov afin de faire
avancer l’entreprise de Madame Poirier par l’augmentation de la productivité,
mais aussi de la rentabilité.
Fédération de l’UPA de la Gaspésie Les Îles
172, boul. Perron Est
New Richmond (Québec) G0C 2B0
Téléphone : 418-392-4466
Télécopieur: 418-392-4862
gaspesie-iles@upa.qc.ca

