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Mot de la présidente
Une politique tant attendue!
La Politique bioalimentaire du Québec a été lancée le 6 avril dernier. Depuis plusieurs années, on l’attendait et les
attentes étaient nombreuses. Afin de développer un secteur agricole fort, il faut pouvoir se projeter dans l’avenir,
savoir développer des opportunités et pouvoir en profiter. La politique représente un levier afin de justement pouvoir
créer ces opportunités pour notre région.
Plusieurs cibles de la Politique touchent les préoccupations de notre région. Dans la Politique bioalimentaire, il est
ciblé de doubler la superficie en production biologique. En région, depuis près d’un an le projet de développement de
la production biologique fait son chemin. L’Association biologique Gaspésie s’est récemment dotée d’un plan d’action
pour stimuler toutes productions biologiques confondues.

Les Plans de développement de la zone agricole sont un moyen afin de mettre de l’avant notre potentiel agricole.
Certains sont déjà adoptés et entamés, la Politique devrait venir appuyer la mise en œuvre de ces plans. Le projet de
L’ARTERRE-Gaspésie est un bon exemple sur lequel la Fédération travaille en concertation avec les MRC afin de
mettre en valeur les terres agricoles qui ne sont pas cultivées. Le dynamisme d’un territoire passe par un secteur
agricole fort.
La mise en œuvre de cette politique sera collective et 349 M$ y seront consacrés. Il reste à savoir quelle sera la part
de l’agriculture et pour notre région. Les moyens pour atteindre les objectifs sont à venir, rien n’est encore défini. Une
chose est certaine, il faut absolument que les entreprises agricoles de notre région puissent tirer leur épingle du jeu et
que les argents soient investis directement dans les entreprises. Il est impératif que cette politique ait un réel impact
sur nos entreprises.
Nous devons être les premiers gagnants de cette politique, car sans nous il n’y a pas de produits à transformer ni à
consommer.
Michèle Poirier, présidente
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Plus de relève agricole que vous pensiez!
Lors du dernier Congrès de la FRAQ, la relève agricole de la Gaspésie - Les Îles a remporté le prix de la présidente. Ce
prix est décerné à la région qui a eu la plus grande augmentation de son membership au cours de la dernière année.
Ce prix a une grande importance pour les administrateurs car au cours des cinq dernières années la relève agricole de
la région a pris du galon. L’augmentation des activités comme des repas en groupe, des formations et des visites
d’entreprises agricoles ont créé une synergie dans le groupe. D’ailleurs plusieurs aspirants-producteurs le disent:
«Une fois qu’on va aux activités, on attend la prochaine avec impatience». Dans les dernières années, le noyau de la
relève s’est agrandi, il y a plus d’activités et de projets, comme en 2015, lorsque la région a reçu le Congrès de la
FRAQ. En 2017, le lancement du projet Aventure relève avec le Passeport démontre à quel point ils ont des idées et
ils se mobilisent pour monter un projet auquel ils croient.
La relève agricole continue de se dynamiser et ce n’est certainement pas terminé.

Opération bandes riveraines
L’opération bandes riveraines a maintenant un an. Le but de ce projet, donner les outils aux producteurs agricoles afin
de bien protéger, aménager et entretenir leur bande riveraine. C’est d’ailleurs sur ce modèle qu’est bâti le site
Internet: www.bandesriveraines.quebec Le site Web sera bientôt mis à jour. D’autres outils de sensibilisation aux
bandes riveraines seront déployés dans les prochains mois, notamment des publireportages sur des producteurs
agricoles qui ont particulièrement à cœur leur bande riveraine.
Nous sommes chanceux dans notre région car la grande majorité des bandes riveraines en milieu agricole sont
naturelles. Le milieu agricole a très peu d’impact sur les rivières de la région qui sont reconnues pour la qualité de leur
eau. Si vous avez fait des interventions afin de mettre en valeur vos bandes riveraines, nous aimerions le savoir. Vous
pouvez également communiquer avec Karina Espinoza-Rivière, au 418-392-4466, poste 290 si vous considérez qu’un
autre producteur se démarque dans ce domaine.

Un bel outil pour la concertation du secteur!
Afin de répondre efficacement au besoin de concertation du secteur agroalimentaire, Gaspésie Gourmande a
récemment mis en place le comité Concertation agroalimentaire. Composé de l’UPA, du MAPAQ, de la FADQ, du
Réseau Agriconseils GIM, du Club conseil en agroenvironnement GIM et de Gaspésie Gourmande, ce comité a pour
mandat de doter le secteur agroalimentaire d’une vision commune de développement et de travailler sur des enjeux
du secteur agroalimentaire et y trouver des solutions!
Au cours des prochains mois, les membres de ce comité se pencheront sur les sujets suivants: les suites du
Programme de développement du secteur agroalimentaire, la relance de l’agriculture, freiner le démantèlement des
entreprises ainsi que les suites des Plans de développement de la zone agricole.
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Une nouvelle responsable de la promotion
et des communications
C'est avec plaisir que nous annonçons la nomination de Gabrielle Roy à titre de responsable de la promotion et des
communications de Gaspésie Gourmande.
Formée en communications et en événementiel, Gabrielle possède une solide expérience en communications et en
gestion de projets, principalement dans le domaine du commerce de détail et en agence de marketing. Diplômée de
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), son expertise sera un bel atout pour l'organisation et ses
membres.
Pour la joindre :
418 392-6404, poste 241
gabrielle@gaspesiegourmande.com

Aux producteurs et divers intervenants du milieu
agricole gaspésien et madelinot
C’est avec grand plaisir que je reviens œuvrer dans le domaine où j’ai
débuté ma carrière professionnelle, soit le monde agricole. Titulaire
d’un diplôme technique en Gestion et exploitation d’entreprise agricole
et d’un baccalauréat en agronomie, je fus le premier coordonnateur du
Réseau Agriconseils Gaspésie - Les Îles jusqu’en 2013, soit un peu plus
de sept ans. J’ai ensuite occupé un poste de contrôleur de la qualité
pour les usines de transformation de crustacés Unipêche M.D.M. Ltée
de Paspébiac et Les Crustacés de Gaspé Ltée de Grande-Rivière de 2013
jusqu’à tout récemment et de directeur de la production pour Les
Crustacés de Gaspé Ltée en 2016. Je suis copropriétaire avec mon frère
de l’entreprise Les Fermes Delarosbil et Frères S.E.N.C de Paspébiac,
spécialisée en production de veaux d’embouche depuis 2007.
Je suis donc prêt à prendre le relais du projet Développement des productions biologiques et animales de la Gaspésie Les Îles et de le mener à terme pour contribuer à la pérennité et au développement de ces domaines de production
agricole de notre région.
Au plaisir de se rencontrer,

Frédéric Delarosbil, agronome
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Lait’xcellent
Les gagnants régionaux du prix Lait’xcellent ont été dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle des Producteurs de lait de la Gaspésie - Les Îles le 8 mars dernier. Ces prix sont remis aux producteurs dont la qualité de leur
lait est exceptionnelle afin de souligner leur travail.

Première place: Ferme Jean-Luc Bélanger de Saint-François d’Assise

Deuxième place: Ferme Les Peters de Bonaventure

Troisième place: Ferme Baderi de Carleton-sur-Mer

Félicitations!
Tous les gagnants sont accompagnés de M. Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec
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Association agriculture biologique Gaspésie
Je me présente, Sarah Auger, propriétaire de la Ferme du Ruisseau Vert, houblonnière gaspésienne biologique, située
à Maria. Lors de la dernière assemblée générale spéciale de l’Association agriculture biologique de la Gaspésie tenue
à la Microbrasserie Le Naufrageur, le 13 mars 2018, j’ai été désignée pour assumer le rôle de présidente. La mission
de cette association est de développer et de promouvoir l’agriculture biologique de la Gaspésie.
Après quelques années de calme, un nouveau souffle anime la Gaspésie au niveau de l’agriculture biologique. En effet,
le nombre de certifications et de précertifications a augmenté au courant des dernières années. Les efforts
gouvernementaux pour promouvoir ce type de culture se font sentir partout au Québec. C’est donc un beau moment
de remettre en marche une association structurée afin de tirer le meilleur des opportunités qui s’offrent à nous.
Actuellement, environ 11% des fermes du territoire sont biologiques, ce qui est nettement supérieur à la moyenne
provinciale de 2 à 3%. Il faut faire valoir cette image forte et distinctive de notre région et la faire rayonner partout au
Québec, et même ailleurs. Pourquoi ne pas rêver un peu et viser une majorité de fermes certifiées dans les années
futures. Un beau défi de ralliement.
Dans un premier temps, j’invite les producteurs certifiés et précertifiés à devenir membre de l’Association avant le 31
juillet 2018. Pour ce faire, remplissez le formulaire d’adhésion de l’association disponible sur le site de la Fédération
régionale : https://www.gaspesielesiles.upa.qc.ca/agriculture-biologique/.
L’Association est nécessaire afin de recevoir les idées, la vision et les préoccupations des producteurs biologiques d’ici,
puis de mettre en œuvre des projets de développement avec une perspective globale et intégrée pour notre région,
selon les enjeux qui nous concernent.
C’est avec plaisir que j’assumerai mon rôle de présidente pour l’Association agriculture biologique Gaspésie. Je ferai
tout ce qui est en mon pouvoir pour mener ce mode de culture respectant l’environnement et la santé un pas plus
loin dans notre beau territoire qui offre des occasions des plus inestimables.
Sarah Auger, présidente de l’Association agriculture biologique de la Gaspésie
fermeduruisseauvert@gmail.com
418-759-5072

Transport des animaux
Encan du Bic
Les prochains transports d’animaux pour l’encan du Bic auront lieu le 30 avril, le 14 mai et le 28 mai. Le transport
s’effectue toujours aux deux semaines, le lundi.
Encan spécialisé à St-Isidore
Voici les prochaines dates pour les encans spécialisés: le 4 mai 2018, le 18 mai 2018, le 25 mai 2018 ainsi que le 1 er
juin 2018.
Nous allons effectuer un transport à ces dates si nous avons assez d’inscriptions pour faire un transport.
Si vous avez des veaux à acheminer aux encans, bien vouloir faire les inscriptions au bureau de l’UPA au: 418-3924466 poste 0
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Émission de l’UPA
Toujours sur les ondes de CHAU-TVA,
l’émission de l’UPA est diffusée tous les
vendredis à 15 h pour tout savoir sur
l’actualité régionale agricole.

La Caravane Santé des sols en région
Le sol est l’outil premier du producteur agricole. La qualité de son produit et la rentabilité du champ sont interreliées à
la santé du sol sous-jacent. Plusieurs éléments peuvent toutefois venir affecter et dégrader le sol et avoir un impact
économique pour vos entreprises:
la compaction (écrasement des poches d’air, augmentation de la densité);
la détérioration de sa structure (tassement, agrégat, etc.);
l’érosion, tant éolienne qu’hydrique (érosion de la couche arable, diminution de la fertilité,
sédimentation des cours d’eau, etc.);
la diminution de la matière organique (incidences sur la structure, la fertilité, le drainage et l’érosion
du sol).
Néanmoins, plusieurs ajustements et astuces peuvent être mis en place au sein de vos pratiques culturales afin
d’améliorer vos sols et vos rendements. Une équipe tactique de conseillers du MAPAQ parcoure depuis quelques
années la province du Québec. La Caravane Santé
des sols a comme objectif de former les producteurs
sur les nombreux aspects liés à la santé des sols. La
journée, composée de nombreux ateliers en
entreprise (profils de sols, ajustement de la pression
des pneus, tests de drainage, etc.), permet de voir
concrètement les impacts des opérations aux
champs. Le Club agroenvironnemental de la Gaspésie
- Les Îles, en collaboration avec ses partenaires,
travaille étroitement avec la Caravane Santé des sols
afin de vous offrir ses ateliers au courant de la saison
2018. Surveillez les réseaux sociaux et la prochaine
édition du Terroir pour plus d’informations sur la
tournée de la Caravane dans notre région.
-
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Santé psychologique - bottins des ressources
Avec la saison 2018 à nos portes, nous tenons à vous rappeler les ressources disponibles si vous avez besoin de
discuter si vous ou un de vos proches êtes en situation de détresse psychologique.
i

de

prévention du suicide de la Gaspésie et des Îles

de prévention du suicide de la Gaspésie et des Îles
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Lancement de la 13e édition du Guide-magazine
Gaspésie Gourmande
Le vendredi 25 mai, au site historique national du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, Gaspésie Gourmande et
Tourisme Gaspésie vous préparent une journée festive pour souligner le dévoilement de la campagne étéautomne de Tourisme Gaspésie, qui fête ses 40 ans cette année et du Guide-Magazine Gaspésie Gourmande
2018. Bières, histoires de pêches et plusieurs surprises vous attendent.
Le lancement de saison, c'est l'événement festif à ne pas manquer! Il s’agit de la rencontre entre les
producteurs, les transformateurs et représentants de l’industrie touristique gaspésienne !
Les inscriptions débutent bientôt au www.lancement-gaspesie.com.
Le nouveau Guide-Magazine sera disponible près de chez vous dès la semaine du 28 mai.

Fermeture des bureaux
Les bureaux de la Fédération de l’UPA de la Gaspésie - Les Îles seront fermés aux dates suivantes:


Lundi le 21 mai 2018 pour le congé de la Journée nationale des Patriotes



Lundi le 25 juin 2018 pour le congé de la Saint-Jean Baptiste



Lundi le 2 juillet 2018 pour le congé de la Fête du Canada

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
Site Web: www.gaspesielesiles.upa.qc.ca

