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Mot du président
Nouvelle dynamique syndicale et contacts avec les producteurs
La modernisation de l’Union entre dans une deuxième phase de consolidation. Il s’agit maintenant de développer des façons de faire permettant de redynamiser la vie syndicale à la base, d’être plus branché sur la réalité des
producteurs, de faciliter les communications entre les régions et les secteurs
de production, et de hausser l’efficacité et la cohésion de nos actions.
À l’automne 2013, nous avons jeté les premiers jalons d’un projet intitulé « À
la rencontre des producteurs ». Étalée sur une période de 18 mois, cette démarche vise à entrer en contact avec tous les producteurs et les productrices
agricoles. Ces rencontres entre les représentants des syndicats locaux et les
agriculteurs de leur territoire permettront de :
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Consulter les producteurs ;
Démontrer l’ouverture et l’accessibilité de notre organisation ;
Mettre à jour nos listes et les formulaires d’adhésion ;
Renforcer le sentiment d’appartenance et créer un lien privilégié pour les
échanges futurs.

Nous vous reviendrons très bientôt sur cette démarche.
Christian Côté
Président

Assemblées générales annuelles
Le 25 février 2014
Syndicat des producteurs de bovins de la Gaspésie - Les Îles
Le 11 mars 2014
Syndicat des producteurs de lait de la Gaspésie - Les Îles
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Nouveaux employés à la Fédération
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons l’arrivée
de deux nouveaux employés à la fédération régionale. Il
s’agit de madame Cindy Gagné et de madame Véronique
Babin-Roussel.
Madame Gagné agira comme conseillère aux entreprises,
développement, emploi et formation. Titulaire d’un baccalauréat en biologie et d’une maîtrise en environnement,
madame Gagné possède une bonne expérience en animation et en interprétation. Elle possède aussi des compétences en supervision d’équipe de travail et en recrutement de personnel.

Madame Babin-Roussel possède un baccalauréat en géographie et une maîtrise en aménagement et développement régional. Elle assumera le remplacement de madame Karina Espinoza-Rivière durant son congé de maternité. Madame Babin-Roussel s’occupera de l’aménagement et des communications.
Nous leur souhaitons la bienvenue et bon succès dans
leurs nouvelles fonctions.

Fédération de la relève agricole du Québec
A)

Nouveautés cette année à la Fédération de la relève agricole du Québec

L’inscription des membres de la relève agricole se fait désormais sur Internet. À partir de cette adresse Internet :
http://inscription.fraq.qc.ca/devenir-membre/ il est maintenant possible de renouveler son adhésion ou encore de s’inscrire pour
la première fois et de payer par carte de crédit, paypal ou encore par chèque. Inscrivez-vous.

Le 6 janvier 2014, débutait officiellement le projet de la FRAQ 2.0 avec la mise en place de la première ressource interrégionale,
Marie-Ève Arbour, pour le territoire de la Gaspésie - Les Îles, le Bas-St-Laurent et Chaudières-Appalaches. Son bureau est situé à
La Pocatière et elle a pour mandat de créer un réseau mobilisé et efficace au service de la relève agricole.
B)

Bilan 2013 - 2014 de la relève agricole

L’année 2013 - 2014 s’est avérée très prolifique pour le Syndicat de la relève agricole de la Gaspésie - Les Îles. Le nombre de
membres a augmenté de façon considérable passant de 13 à 21, l’implication des membres du conseil d’administration dans le
suivi des dossiers provinciaux et régionaux a été fait en continu. Lors des activités, la participation des membres de la relève ainsi
que des personnes intéressées par l’agriculture était grandissante.
Les membres ont participé à trois visites en entreprises sur notre territoire, soit la Ferme Laitjoie, la Ferme Bourdages Tradition et
la Ferme Bos G. Lors de ces trois journées, les hôtes ont partagé aux participants la réalité quotidienne sur leur entreprise, leurs
méthodes de production et leur expérience de démarrage. Le but de ces activités est de donner une chance à nos jeunes producteurs de créer des liens avec d’autres producteurs agricoles, de se réseauter entre eux et de pouvoir partager leurs expériences
respectives sur leur production, leur démarrage et tout autre sujet qui les touche particulièrement.
En plus de s’occuper de l’organisation des activités, les membres du Syndicat de la relève agricole de la Gaspésie - Les Îles se
sont réunis en conseil d’administration à cinq reprises durant la dernière année, afin de discuter des sujets tout aussi variés que
la FRAQ 2.0, l’organisation des activités, le membership, etc. De plus, Jean-Philippe Arsenault, le président du Syndicat a pour sa
part participé comme représentant de la relève agricole de la Gaspésie aux conseils d’administration de la FRAQ et lors du congrès de 2013.
Vous êtes âgé de 16 à 39 ans et vous êtes impliqués en agriculture à temps plein ou à temps partiel. Vous êtes les enfants de
producteurs agricoles ou encore un nouveau venu dans le domaine, le Syndicat de la relève agricole est fait pour vous. Contacteznous au 418-392-4466, afin d’avoir plus d’informations.

Page 3

Le Terroir

Collectif en formation agricole Gaspésie - Les Îles
Prochaines formations offertes en partenariat avec le Collectif régional en
formation agricole et le réseau FAC
FORMATION

LIEU

DURÉE

EXCEL

CFP Chandler

15 h

SIMPLE COMPTABLE

Bonaventure

30 h

Nouvelle

6h

12 mars

CFP Chandler

6h

14 mars

Carleton-sur-Mer

28 h

VALACTA - DE LA MANGEOIRE AU RÉSERVOIR, UNE HISTOIRE DONT VOUS ÊTES LE
HÉROS
TRUCS POUR TRANSIGER AVEC LA CLIENTÈLE DIFFICILE
INITIATION À LA SOUDURE

DATE
11, 13, 18,
20 et 25
mars
11, 13, 18, 20, 25,
27 mars, 1er, 3, 8 et
10 avril

15, 16, 22 et 23
mars
15, 16, 22 et 23
mars

Bonaventure
MENUISERIE DE MAINTENANCE

28 h
CFP Grande-Rivière

29, 30 mars, 5 et 6
avril

HORAIRE
18h30
21h30
18h00
21h00
9h30
15h30
9h00
16h00
8h00
16h00
8h00
16h00

JOURNÉE EN PRODUCTION BOVINE

À déterminer

6h

18 mars

À venir

MAITRISER LA GESTION DES MAUVAISES
HERBES POUR RÉUSSIR EN CULTURE
BIOLOGIQUE

Visioconférence et
Rimouski

18 h

27 mars, 3 et 4
avril

À venir

Pour vous inscrire à ces formations, veuillez contacter :

Ressources humaines
Dans les derniers mois, plusieurs changements internes ont eu lieu à la Fédération de l’UPA de la Gaspésie - Les
Îles. Voici donc notre nouvelle équipe, toujours à la même adresse et au bout du fil pour vous aider et vous conseiller.
Marc Tétreault, directeur régional.
mtetreault@upa.qc.ca

Vous pouvez le joindre au poste 208 ainsi que par courriel :

Stéphane Day, directeur adjoint est responsable des dossiers de développement. Vous pouvez le joindre au poste
230 ainsi que par courriel : sday@upa.qc.ca
Véronique Babin-Roussel, remplacera Karina Espinoza-Rivière à titre de conseillère en aménagement, pendant
son congé de maternité. Vous pouvez la joindre au poste 290 ainsi que par courriel : kriviere@upa.qc.ca
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Cindy Gagné, conseillère aux entreprises, développement, main d’œuvre et formation. Vous pouvez la joindre au
poste 209 ainsi que par courriel :
Martyne Robertson, secrétaire de direction et responsable de la liste des producteurs. Vous pouvez la joindre au
poste 200 ainsi que par courriel : gaspesie-iles@upa.qc.ca
Annie Lévesque, adjointe administrative et secrétaire du Centre d’emploi agricole. Vous pouvez la joindre au
poste 211 ainsi que par courriel : annielevesque@upa.qc.ca

Réseau Agriconseils Gaspésie - Les Îles est fier de sa première année
Saviez-vous que le Réseau Agriconseils Gaspésie - Les
Îles a investi plus de 300 000 $ en services-conseils
dans la région pour l’année 2012-2013? En effet, 56
entreprises agricoles ont bénéficié de services-conseils
individuels subventionnés. Pour soutenir les entreprises
de la région, 23 agronomes, spécialistes et experts se
sont déplacés sur le territoire.

Pour l’année 2013-2014, le Réseau élabore une nouvelle offre de service adaptée aux besoins du milieu par
l’entremise du nouveau Programme Services-conseils
2013-2018 du ministère de l’agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec. Qu’il s’agisse de vous
doter d’un plan de marketing, de diversification, de redressement ou, pour améliorer votre régie de culture ou
d’élevage, le Réseau Agriconseils Gaspésie - Les Îles est
Le Réseau Agriconseils Gaspésie - Les Îles a aussi contribué à l’organisation de plusieurs activités collectives là pour vous accompagner.
sur le territoire. Les services-conseils collectifs permettent aux producteurs et productrices agricoles de réseauter et d’échanger sur des problématiques com- Sara Mc Innes, agr.
munes. Ces entreprises qui investissent dans les ser- Réseau Agriconseils Gaspésie - Les Îles
Téléphone : 418-388-2324
vices-conseils ont un double objectif ;
gaspesie@agriconseils.qc.ca.
1.
Améliorer leur rentabilité, leur productivité, leur
compétence en gestion, en ressources humaines
ou en régie de production ;
2.

Être accompagnées dans leur projet de démarrage, de transfert ou de diversification.

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

