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Mot de la présidente
Cette année, après avoir attendu la chaleur pendant plusieurs semaines, nous avons eu droit à un été digne des pays
où nous aimons tant nous envoler durant l’hiver. Évidemment, cette température cause des soucis à plusieurs
entreprises agricoles sur notre territoire. Nous ne sommes pas habitués à compter les jours de vraie pluie sur les
doigts d’une seule main ni à être autour d’un feu en t-shirt et en sandales. Il en est de même en agriculture.
Généralement, les bovins de boucherie sont en pâturage, le foin est vert, l’irrigation est nécessaire, mais pas aussi
intensément. Cette année, les animaux seront «soignés» plus tôt, le foin se fait rare et plusieurs d’entre vous ont
acheté ou perfectionné leurs systèmes d’irrigation. Malheureusement, nous n’avons pas de contrôle sur la
température, ce qui ne nous empêche pas de travailler afin de s’assurer que la Financière et le MAPAQ adoptent des
mesures exceptionnelles pour cette situation. Évidemment, nous avons besoin de votre aide afin de bien jouer notre
rôle. Vous avez reçu des tableaux, je vous remercie d’avance de nous les retourner remplis à la fin de la saison. Je
vous invite également à contacter notre équipe pour nous livrer un portrait de la situation sur votre entreprise. Soyez
assurés que toute l’équipe de la fédération travaille d’arrache-pied afin de trouver des solutions à la situation
actuelle.
Dans un tout autre ordre d’idées, la Fédération régionale consulte ses producteurs lors de ses assemblées ainsi que
lors des assemblées des syndicats locaux, depuis 2014. En 2015 et 2018, elle s’est grandement investie avec les MRC
et les producteurs agricoles dans les démarches de PDZA. Tout récemment, les cinq MRC de la Gaspésie lui ont
demandé de mettre sur pied le service de L’ARTERRE dans la région. Avec le MAPAQ, l’UPA-GIM a engagé un chargé
de projet afin de stimuler le développement des productions animales et la production biologique. Depuis plus d’un
an, la Fédération travaille activement dans le dossier de l’IREC afin de développer l’agriculture de l’Est-du-Québec, en
partenariat avec la région du Bas-St-Laurent. Toutes ces démarches sont complémentaires et forment un tout afin de
consolider les entreprises déjà en place et d’augmenter le nombre d’entreprises dans notre région.

Michèle Poirier, présidente
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Portes ouvertes sur les fermes du Québec
Pour la 16e édition, plusieurs producteurs agricoles ouvriront les portes de leurs entreprises dans le cadre de la
journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec. Cette année, trois entreprises de la région Gaspésie - Les Îles ont
décidé d’accueillir des citoyens chez eux afin de leur faire découvrir l’agriculture de leur région.
Le 9 septembre 2018, de 10h à 16h, beau temps, mauvais temps il sera possible d’aller rencontrer les producteurs
suivants:

Ferme Bel Horizon
Maude Lagacé, Bruno Lagacé et Diane
Gallant
158, rang Lagacé
Matapédia
Production laitière

Ferme Bourdages Tradition
Jean-François et Pierre Bourdages
255, avenue du Viaduc
Saint-Siméon
Productions maraîchères

Les Jardins Fleuris
Jean-Philippe Arsenault, Myriam
Roussy et Paulette Tennier
14, route Hamilton
Pabos
Horticulture en serre

Il est aussi possible de consulter le site : http://www.portesouvertes.upa.qc.ca
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La Gaspésie participe au Défi 100% local en septembre!
Du 1er au 30 septembre prochain, Gaspésie Gourmande invite la population du territoire (et de l’ensemble du
Québec!) à célébrer la richesse de nos régions dans le cadre du Défi 100% local.
Le Défi 100% local est passé d’un petit projet individuel, initié aux Îles-de-la-Madeleine en 2015, à un mouvement
collectif qui sera maintenant porté par six régions: les Laurentides, l’Outaouais, l’Estrie, la Côte-Nord, la Gaspésie et les
Îles-de-la-Madeleine. Pour les acteurs du secteur bioalimentaire, ce sera l’opportunité de mettre en valeur les produits
et les spécificités de leur région. Ce sera également l’occasion d’accroître le sentiment de fierté de la population vis-àvis l’offre alimentaire de leur région et d’en démocratiser l’accès.
Nous profitons de cette période d’abondance pour nous mettre tous au défi. Un défi de manger encore plus d’aliments
de chez nous, d’encourager les producteurs et de découvrir ce que la nature nous offre dans la forêt, les champs et la
mer.
Pour encourager la participation du plus de gens possible, cette année, il sera possible de choisir votre niveau de
participation! Le Défi locavore consistera à réaliser un repas 100% local par jour du lundi au jeudi, le Défi gourmand, du
vendredi au dimanche, et le Défi 100% local, pour les plus courageux, consistera à consommer uniquement des
aliments produits ou transformés dans leur région pendant tout le mois de septembre. Le Défi expérience, quant à lui,
permettra aux personnes, aux familles, institutions et organismes d’appuyer l’initiative en réalisant un repas
exclusivement local lors de la Journée 100% locale, le 22 septembre 2018.
Gaspésie Gourmande est fière de se joindre au mouvement cette année et souhaite faire rayonner le Défi le plus
possible! Vous êtes dons tous invités à rejoindre le mouvement et à devenir de véritables ambassadeurs dans votre
milieu!
Il est possible de participer partout au Québec! Les inscriptions sont commencées depuis le 1 er août. Surveillez la page
Facebook du Défi 100% local pour vous tenir au courant.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de Le Bon goût frais des Îles:

https://lebongoutfraisdesiles.com/cuisinez-iles/defi-100-local
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Sécheresse 2018
Mise en place d’un bureau de coordination
Le MAPAQ a conclu une entente avec l’UPA pour la mise
en place de deux bureaux de coordination temporaires
pour les achats et les ventes de foin (basés au Bas-SaintLaurent et au Saguenay-Lac-Saint-Jean). Le bureau du BasSaint-Laurent dessert une partie de ChaudièreAppalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie - Les
Îles. Mesdames Audrey Dionne et Brigitte Fortin,
agronomes, en sont les responsables. Leurs tâches
consistent principalement:







à rechercher et à localiser la disponibilité en
fourrage au Québec ou dans les autres provinces;
à faciliter le contact entre les acheteurs et les
vendeurs de fourrage;
à soutenir les producteurs dans leurs démarches
pour le transport du fourrage jusqu’à la ferme;
à orienter les producteurs vers les services-conseils
pour identifier les changements à apporter dans
leurs pratiques d’élevage;
à inviter les producteurs à contacter la FADQ
concernant leur dossier.

reproducteurs ainsi que l’augmentation de la rigueur lors
de la sélection des animaux de remplacement.
L’implantation d’une céréale fourragère pour une récolte
tardive (solution s’appliquant moins à notre région) a
également été abordée. Pour cet hiver, les conseillers ont
soulevé la possibilité d’utiliser des sous-produits pour
l’alimentation et d’augmenter la quantité de concentrés
donnée aux animaux en substitut au fourrage. Outre ces
suggestions à très court terme, les conférenciers ont aussi
beaucoup insisté sur la modification de la planification de
l’utilisation des surfaces disponibles pour votre entreprise
afin d’en augmenter la résilience en cas de sécheresse.
Voici quelques exemples de propositions présentées par
les divers intervenants pour l’année prochaine:
-

l’introduction de céréales d’automne pouvant
servir à la fois pour la paille ou bien le fourrage;

-

l’utilisation d’un seigle d’automne lors d’une
nouvelle implantation de prairie;
l’ensemencement d’un mélange d’avoine-pois
pour un rendement rapide;
la fertilisation au printemps et l’introduction ou
l’augmentation des superficies en maïs ensilage.

-

-

Le volet très technique de ces solutions va de pair avec
l’annonce de la bonification de l’aide financière fournie
par le Réseau Agriconseils en lien avec les stratégies de
réduction des impacts de la sécheresse. Pour terminer,
toutes ces propositions ont des impacts économiques à
court terme, mais aussi à long terme pour votre
entreprise d’où l’importance de prendre un temps d’arrêt
pour faire ses calculs. À cette fin, le Réseau Agriconseils
Webinaire
élargit les services-conseils couverts par cette bonification
Le webinaire, disponible en ligne gratuitement sur aux services de gestion agricole.
Uplus.upa.qc.ca, présente quelques possibilités pour
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
atténuer l’impact de la sécheresse ainsi que des
visionner ce webinaire ou à communiquer avec Mme Sara
alternatives pour réduire les risques pour votre entreprise
Mc Innes, votre représentante au réseau pour la région de
agricole. Il est important de noter que ce webinaire était
la Gaspésie - Les Îles, au 418 388-2324 ou sans frais, au
grandement orienté vers les productions animales et
1 866 680-1858
particulièrement la production laitière, mais certaines
propositions sont applicables en vaches-veaux et peuvent Bonne réflexion.
avoir un impact sur vos décisions avant la récolte en
grandes cultures et en production maraîchère.
Les offres de fourrage sont maintenant affichées et mises
à jour régulièrement sur le site Internet de la fédération
régionale: www.bas-saint-laurent.upa.qc.ca. Téléphonez
rapidement au 1 800-463-8001, au 418 723-2424 ou au
418 856-3044

Dans l’immédiat, les spécialistes ont abordé quelques
décisions pouvant être prises par les producteurs, comme
l’accroissement de la sélection des animaux
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Sécheresse 2018 (suite)
Stratégies de réduction des impacts
de la sécheresse
Programme services-conseils - Initiative stratégique

Dans le cadre du Programme services-conseils 2018-2023,
une initiative est mise en œuvre afin d’offrir aux
entreprises agricoles touchées par les sécheresses dans
certaines régions de revoir leurs stratégies en pratiques
d’élevage afin de réduire les impacts sur la productivité
des entreprises.

Le travail continue
La Fédération régionale continue ses démarches auprès de
la Financière agricole et de l’Union pour obtenir des
améliorations aux différents programmes d’assurance.
Nous restons à l’affût des résultats des récoltes de
fourrages ainsi que des autres productions (céréales,
pommes de terre, maraîchère, etc.). Nous vous invitons à
nous fournir vos données de récolte sur les formulaires
envoyés cet été et accessibles sur le site Internet de l’UPA
à: www.gaspesielesiles.upa.qc.ca sous l’onglet Sécheresse
2018 vous pouvez nous les acheminer de l’une des façons
suivantes:

Pour plus d’informations, contactez Mme Sara Mc Innes

au: 418 388-2324

La Financière agricole émet une
première avance

Par courriel: kriviere@upa.qc.ca



Par télécopieur: 418-392-4862



Par texto: 418-392-3928



En personne ou par la poste à: Karina EspinozaRivière, Fédération de l’UPA de la Gaspésie - Les
Îles, 172, boulevard Perron Est New Richmond
(Québec) G0C 2B0

Ces données sont fort utiles pour nous permettre de livrer
Le 18 août, la FADQ annonçait qu’elle émettrait une
un portrait représentatif aux instances avec lesquelles
première avance pour répondre à la situation de
nous travaillons.
sécheresse qui affecte les entreprises de l’Est-du-Québec.
Devant la gravité de la situation, il est fort possible que
cette avance ne réponde pas aux besoins et aux attentes
des producteurs. Il est important d’informer vos
conseillers et votre syndicat de votre situation pour que
des
correctifs
soient
apportés.
Devant
vos
représentations, la FADQ envisage la possibilité d’émettre
une deuxième avance à l’automne selon l’évolution de la
situation de l’entreprise.
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À tous les producteurs qui utilisent des pesticides
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Détresse psychologique
Le printemps froid et tardif jumelé avec l’été sec apporte son lot d’incertitude en cette année 2018. Nous vous rappelons qu’il existe des
ressources si vous, un ami, ou un membre de votre famille éprouvez le besoin de discuter.

ne

prévention du suicide de la Gaspésie et des Îles

de
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Calendrier des activités septembre et octobre
SEPTEMBRE 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Caravane des sols
Bonaventure

19
Caravane des sols
L’Ascension

20
Caravane des sols
Baie-des-Sables

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Fête du travail—
bureaux fermés

9
Portes ouvertes

30

Formation

Évènement

Activité syndicale

Webinaire

Autre

OCTOBRE 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

Élections provinciales
N’oubliez pas d’aller

voter
7

8
Action de Grâces
Bureaux fermés

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

