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Congrès de la FRAQ 2015
Les membres de l’Association de la relève agricole de la Gaspésie - Les Îles
(ARAGÎM) sont fiers de vous annoncer que le 33e Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) aura lieu au Centre des Congrès de la Gaspésie à
Carleton-sur-Mer, les 5, 6 et 7 mars prochains.
Le Congrès annuel de la FRAQ est l’occasion d’échanger et de discuter des préoccupations et des aspirations des jeunes de la relève agricole québécoise. Provenant
des quatre coins de la province, ils sont près de 150 à venir y discuter des défis de
l’établissement en agriculture.
Le jeudi 5 mars se tiendra la finale provinciale de DéfiFRAQ, mettant à l’épreuve les
connaissances manuelles et intellectuelles de la relève agricole. Le DéfiFRAQ met en
compétition des équipes régionales de quatre représentants de la relève agricole,
qui s’affrontent tout au long de la journée. En matinée, les équipes se réunissent sur
un lieu agricole et doivent remporter un maximum de points dans le cadre
d’épreuves pratiques couvrant les domaines animal, végétal et mécanique. Le public
les encourage sur place. Durant l’après-midi, munies de manettes électroniques, les
équipes doivent répondre à une série de 40 questions, couvrant un large éventail de
sujets. L’équipe ayant récolté le plus de points tout au long de la journée l’emporte.
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Dès le jeudi soir, les délégués se réunissent en Assemblée générale annuelle. Sous
le thème « La terre, racine de notre avenir », ce Congrès se veut plus que jamais axé
sur la réflexion et la concertation. Dans ce cadre, les enjeux qui préoccupent les
jeunes de la relève, notamment la financiarisation et l’accaparement des terres agricoles, feront l’objet d’un panel d’invités et de travaux de réflexion lors de l’Assemblée générale annuelle, le vendredi 6 mars. Plusieurs intervenants doivent prononcer leur allocution, dont M. Pascal Hudon, président de la FRAQ, M. Christian Côté,
président de la Fédération de l’UPA de la Gaspésie - Les Îles, ainsi que M. Marcel
Groleau, président général de l’Union des producteurs agricoles.
Le Congrès se terminera le samedi 7 mars, par un brunch-conférence où M. Maxime
Lambert, spécialiste en ressources humaines, viendra discuter des ressources humaines dans le contexte d’une ferme avec relève. « Superviser mon père! Ouf! » offrira des trucs et un processus afin de faciliter la gestion du personnel pour de jeunes
entrepreneurs. Cette conférence sera suivie d’une visite d’une entreprise agricole,
soit la Ferme Laitjoie de St-Omer.
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Assemblée générale annuelle des Producteurs de lait
de la Gaspésie - Les Îles
L’assemblée générale annuelle des Producteurs de lait de la Gaspésie - Les Îles aura lieu le 10 mars, au foyer de la
Salle de spectacles régionale Desjardins de New Richmond.

Accidents liés aux pièces en mouvement
Sécurité liée aux pièces en mouvement
Cette année, le service de prévention de l’UPA portera une attention particulière à la machinerie agricole
et ses pièces en mouvements. Chaque année, plusieurs producteurs à travers la province sont blessés
par des éléments de transmission d’énergie (poulie,
courroie, engrenage, etc.). Parmi ces éléments en
mouvement, l’arbre de
transmission est une des causes les plus importantes d’accidents majeurs, voire mortels sur la ferme. Il est donc important de disposer de méthodes de travail sécuritaires
en mettant en pratique trois étapes simples : procéder à l’identification des risques, voir
à la correction de ces risques en priorisant ce qui est le plus urgent et finalement,
s’assurer d’un contrôle continu de ces risques.
Quelques précautions peuvent être intégrées à vos habitudes de travail afin de diminuer
ces risques :
-

-

Porter des vêtements ajustés et attacher les cheveux longs ;
Ne jamais enjamber un arbre de transmission ;
Avant d’entreprendre tout travail d’entretien, de déblocage ou de réparation d’une machine :
Rester à l’écart de la portée des pièces en mouvement, même lorsque les protecteurs sont
en place ;
Respecter les consignes de sécurité et les étapes recommandées par le fabricant;
Assurez-vous d’avoir procédé à l’arrêt complet de la machine et des pièces en mouvement, d’avoir libéré l’énergie résiduelle et d’avoir actionné les freins ;
Mettez en place tout autre mécanisme de blocage ou de support requis;
Appliquer une méthode sûre de cadenassage adaptée à la machine.
Avant de remettre la machine en marche,
Réinstaller les protecteurs, et si vous devez les changer, vous assurer de la qualité des
nouvelles pièces;
Vérifier que personne ne se trouve dans une zone dangereuse.
Pour de plus amples informations ou pour de la documentation, n’hésitez pas à communiquer
avec Mme Cindy Gagné, votre préventionniste à la Fédération de l’UPA de la Gaspésie - Les Îles
au 418-392-4466, poste 209.
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Sondage en formation agricole
Vous avez la possibilité de nous faire part de vos besoins en formation en tout
temps, grâce à un sondage en ligne à l’adresse Internet suivante : https://
fr.surveymonkey.com/s/ZXZW3Q8. Vous pouvez également consulter la liste des
formations à jour sur le site Internet du Collectif régional en formation agricole Gaspésie - Les Îles au http://www.formationagricole.com En tout temps, vous pouvez
également vous informer auprès de Mme Cindy Gagné au 418 392-4466, poste 209, ou à l’adresse :
cindygagne@upa.qc.ca.

La saison des stages commence bientôt
Les stagiaires sont pour les entreprises agricoles un atout, un vent de fraîcheur. Que ce soit par volonté de partager ses connaissances ou dans l’espoir d’attirer de la relève en région, toutes les raisons sont bonnes pour vouloir accueillir un stagiaire dans son entreprise. La durée, la période de l’année ainsi que les objectifs varient d’un
programme à l’autre, mais plusieurs stages se déroulent l’été. Certains étudiants ont déjà choisi l’entreprise où
ils travailleront à l’été. Pour d’autres, les recherches commencent. C’est le moment de remplir les formulaires si
vous désirez offrir un stage!
Vous ne savez pas par où commencer vos démarches? Vous avez besoin de plus amples informations? Adressez
-vous à Mme Cindy Gagné, au Centre d’emploi agricole Gaspésie - Les Îles, au 418 392-4466, poste 209, ou
Mme Zénab Hamat, au MAPAQ, au 418 388-2282, poste 1959.

Qui se démarque selon vous?
Depuis maintenant plus de huit ans, le concours Ma ferme, mon monde souligne les bonnes idées en gestion
des ressources humaines des entreprises agricoles du Québec. Dans notre région, rappelons que l’entreprise
SARGIM Inc. avait décroché la première place en 2013.
Vous désirez soumettre la candidature d’une entreprise agricole qui se démarque en gestion des ressources humaines pour l’édition 2015-2016? Faites-le en communiquant avec votre Centre d’emploi agricole, au 418 3924466, poste 209 ou à l’adresse cindygagne@upa.qc.ca.
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15 ans de concertation, 15 ans d’action!
La Table de concertation bioalimentaire de la Gaspésie (TCBG) est fière de célébrer ses 15 années d’existence,
pour l’occasion la TCBG présente 15 faits marquants depuis sa création en 1999.
De la première entente spécifique pour le secteur agroalimentaire en 2006 à l’établissement de partenariats
« gagnant-gagnant » entre le secteur des pêches et celui de l’agroalimentaire en 2009, de l’élaboration d’une stratégie de valorisation du secteur agroalimentaire en 2013 à une stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel en 2014, c’est tout un chemin qui a été parcouru au cours de ces 15 années! « Le
bioalimentaire est un outil économique puissant qui doit performer. Il est également une belle carte de visite pour
la Gaspésie. Depuis 15 ans, la TCBG a su instaurer et maintenir un climat de réflexion et de travail exceptionnel
qui a permis de développer une vision commune riche et efficace du secteur bioalimentaire. », mentionne Patrick
Golliot, président de la TCBG.
La TCBG a su développer un modèle de concertation porté vers l’action qui mobilise efficacement les forces des
intervenants afin d’assurer le développement et la pérennité des entreprises bioalimentaires gaspésiennes. « Le
secteur agroalimentaire est devenu un moteur économique reconnu, son immense potentiel est toujours là et la
concertation portée par la TCBG est, et sera, le meilleur moyen de le développer. », affirme Christian Côté, président de la Fédération de l’UPA de la Gaspésie - Les Îles. « En créant un lieu d’échanges et d’information sur des
problématiques communes au secteur de l’agroalimentaire ainsi qu’à celui des pêches et de l’aquaculture, la
TCBG propose aux acteurs de la filière bioalimentaire régionale des occasions uniques de collaborer à l’essor de
leur industrie. », souligne Marcel Roussy, directeur régional du
sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciale du
MAPAQ.
La TCBG vous invite à prendre connaissance de l’ensemble des
faits marquants et des dossiers sur lesquels elle travaille en visitant son site Internet au www.tcbgaspesie.ca.
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